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1 L’OBJET DE LA MODIFICATION DU PLU
La Commune de BILLERE dispose d'un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) depuis le 27 octobre
2011. Ce document a, depuis son approbation, fait l’objet de deux modifications simplifiées en date du
24 octobre 2013 et du 25 février 2014, ainsi que d’une modification en date du 21 septembre 2015.
La présente procédure de modification n° 2 du P.L.U. a été lancée par délibération du Conseil
Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Pau Béarn Pyrénées en date du 21 septembre
2017. Elle a été souhaitée par la Commune pour adapter les dispositions du règlement, pour tenir
compte des difficultés survenues à l’occasion de l’instruction des autorisations d’urbanisme. Une
délibération complémentaire en date du 21 décembre 2017 a motivé un objet supplémentaire pour
cette modification du PLU de Billère : l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU n° 2, secteur « golf ».
Un dernier objet a été ajouté à cette modification par arrêté du Président afin de modifier les règles
relatives au pourcentage d’espaces libres dans le secteur UAcs afin de permettre la valorisation d’une
parcelle communale et la réalisation d’un équipement d’intérêt général.
Le présent projet de modification a ainsi pour objet de :
- Supprimer l’emplacement réservé A destiné à la création d’une maison de retraite, les
parcelles concernées s’avérant inadaptées à la réalisation d’un tel projet ;
- Supprimer l’emplacement réservé B destiné à la réalisation d’une aire d’accueil pour les gens
du voyage, l’équipement étant aujourd’hui réalisé ;
- Supprimer l’emplacement réservé n° 5 destiné à l’extension du cimetière Californie dont les
capacités d’accueil sont encore importantes ;
- Supprimer les emplacements réservés n° 15 destiné à la réalisation d’un aménagement pour
désenclaver la zone UY limitrophe, et n° 22 initialement destiné à aménager l’intersection
entre la route de Bayonne (RD n° 817) et la rue du Golf, les aménagements n’apparaissant
plus opportuns ;
- assouplir le règlement de la zone UY pour lever l’obligation d’implanter les constructions à
l’alignement de la RD 817 en autorisant un retrait à 5 mètres de l’alignement ;
- supprimer la marge de reculement par rapport aux voies et emprises publiques en zone
UDe, quartier Californie ;
- Rectifier la localisation d’un élément de paysage à protéger au titre de l’article L.151-19 du
code de l’urbanisme (anciennement L.123-1-5 7°) et l’ajout d’un autre élément de paysage ;
- Supprimer la disposition de l’article 12 des zones UA, UB, UC, UD, UE, UY et 1AU qui prévoit
la réalisation d’un local pour deux-roues pour tout projet créant une surface de plancher ;
- Rendre possible, dans les zones UB, UC, UD et UE, l’utilisation en couverture de matériaux à
base de produits bitumineux dont la qualité s’est aujourd’hui améliorée ;
- Dans la zone UY, réserver aux aires de stationnement de plus de 4 places destinées à la
clientèle l’obligation d’être plantées d’arbres à hautes tiges ;
- Assouplir le critère de mixité sociale édicté dans l’ensemble des zones urbaines pour tenir
compte de la topographie et de contraintes physiques particulières ;
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- le présent projet de modification a également pour objet d’ouvrir à l’urbanisation la zone
2AU n° 2 en la classant en zone 1AU, pour laquelle des orientations d’aménagement et de
programmation seront définies,

- la modification vise à supprimer les règles relatives au pourcentage d’espaces libres dans le
secteur UAcs afin de permettre la valorisation d’une parcelle communale par la réalisation
d’un équipement collectif d'intérêt général.
- Enfin, la modification est mise à profit pour rectifier des erreurs matérielles figurant à
l’article UD 13 (répétition du contenu de l’article) et à l’article UD 7 (la règle corrélant
l’éloignement des constructions à sa hauteur est à distinguer de la disposition qui la
précède), ainsi que pour mettre à jour des servitudes d’utilité publiques,
Ces changements peuvent être opérés par le biais d’une procédure de modification
conformément aux dispositions des articles L.153-36 et L.153-38 du Code de l’Urbanisme. En effet, ils
ne changent pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables
et ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. Ils
ne réduisent pas non plus une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels. D’autre part, ces changements ne sont pas de nature à
induire de graves risques de nuisance.
Conformément à l’article L.122-4 III 3° du Code de l’Environnement et à l’article L.104-2 du
Code de l’urbanisme, le projet de modification du P.L.U. n°2 de Billère comprend une évaluation
environnementale.

Outre le présent rapport de présentation (document A), le dossier de modification comprend un
document montrant les changements apportés aux différentes pièces du PLU en vigueur (document B)
ainsi qu’un rapport environnemental (document C).

Conformément à l’article R.151-2 du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation du PLU
sera complété par l’exposé des motifs des changements apportés par cette modification. Cet exposé
sera inséré entre la page de garde et le sommaire du rapport de présentation.
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2 LE CONTENU DE LA MODIFICATION
2.1. LA SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RÉSERVÉ A POUR LA RÉALISATION D’UNE MAISON DE
RETRAITE
2.1.1. L’exposé des motifs
Le PLU en vigueur inscrit un emplacement réservé « A » au titre de l’article L. 123-2b du code de l’urbanisme
(article L. 151-41 4° suite à la recodification du code de l’urbanisme) sur les parcelles cadastrées section AL
n°54, 433, 512, 534 et 724 au profit de la commune de Billère pour la réalisation d’une maison de retraite de
part et d’autre de la rue du Mohédan.
Un tel projet n’est finalement pas réalisable de par la configuration de ces terrains et leur découpage
parcellaire : ce projet devrait en effet se réaliser scindé en 2 parties, de part et d’autre de la rue du
Mohédan : cette organisation n’est pas envisageable pour un projet de ce type. De plus, la réalisation d’un
tel projet porté par la collectivité n’est actuellement pas supportable financièrement au regard du niveau de
subventions auquel elle pourrait prétendre.
Aussi, la commune souhaite supprimer cet emplacement réservé, excepté la partie réservée à la création
d’une voie reliant la rue de la république à la rue du Mohédan. Cette liaison transversale paraît en effet
judicieuse à conserver, afin d’offrir une sortie alternative aux parcelles 54 et 534, la rue du Mohédan étant
relativement étroite.
Les parcelles support de l’emplacement réservé « A » étant classées en UE, zone destinée aux ouvrages ou
installations d’intérêt général et leurs annexes ainsi qu’aux installations d’intérêt collectif, équipements
publics ou privés à usage collectif, à l’exclusion des fonctions d’habitat autres que liées au programme
d’équipement, il convient de modifier ce zonage dès lors que l’emplacement réservé A est supprimé.
Ce secteur, situé en frange immédiate du centre-bourg historique de Billère, à proximité des services,
commerces et équipements de ce dernier, est tout à fait adapté au développement d’habitat, notamment
d’habitat collectif.
Pour autant, la rue du Mohédan étant étroite et bordé de bâti ancien présentant une qualité architecturale
et patrimoniale notable (classement en secteur UDp, à dominante patrimoniale), il n’est pas opportun de
développer sur ce secteur un habitat collectif de hauteur trop importante, afin de ne pas « écraser » cet
habitat patrimonial.
Il est donc proposé un classement des parcelles cadastrées section AL n°54, 512, 534 et 724 en secteur UDa,
correspondant à des zones d’habitat pavillonnaire de densité importante, où la hauteur des constructions
est autorisée jusqu’à 3 niveaux, mais imposant un recul vis-à-vis de la voie publique de 5 mètres et une
emprise au sol maximale de 50%. Ces règles permettraient de densifier ce secteur tout en maintenant le
caractère intime et patrimonial de la rue du Mohédan.

2.1.2. Les pièces du PLU à modifier
Pour effectuer ces modifications, il est nécessaire de modifier le plan de zonage, comme proposé cidessous :
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Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur

Proposition de modification du plan de zonage
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2.2. LA SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RÉSERVÉ B DESTINÉ A LA RÉALISATION D’UNE AIRE
D’ACCUEIL POUR LES GENS DU VOYAGE
2.2.1. L’exposé des motifs
Lors de l’approbation du PLU de Billère en 2011, il avait été institué un emplacement réservé « B » au titre
de l’article L. 123-2b du code de l’urbanisme (article L. 151-41 4° suite à la recodification du code de
l’urbanisme) sur les parcelles cadastrées section AK n° 2, 606 et 607, afin de mettre en œuvre une opération
d’habitat en vue de la sédentarisation des gens du voyage.
Cette opération ayant été réalisée, il convient de supprimer cet emplacement réservé.

Photo aérienne de l’opération d’habitat adapté réalisé

2.2.2. Les pièces du PLU à modifier
Pour effectuer ces modifications, il est nécessaire de modifier le plan de zonage, comme proposé cidessous :

CAPPB / Commune de BILLERE / Modification du Plan Local d’Urbanisme / A – rapport de présentation

7

Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur

Proposition de modification du plan de zonage

2.3. LA SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 5 DESTINÉ Á L’EXTENSION DU CIMETIÈRE
CALIFORNIE
2.3.1. L’exposé des motifs
Lors de l’approbation du PLU de Billère en 2011, il avait été institué un emplacement réservé n°5 destiné à
l’extension du cimetière du quartier Californie, au bénéfice de la Commune de Billère, sur les parcelles
cadastrées section AN n° 223 et 225.
Après étude des services techniques municipaux, il s’avère que des concessions supplémentaires pourraient
être aménagées, sur l’emprise actuelle de ce cimetière, après reprise administrative de concessions
temporaires arrivées à échéance, création de nouveaux espaces funéraires et nettoyage du cimetière par
enlèvement des concessions échues et non entretenues. Avec ces aménagements, le cimetière Californie
pourrait accueillir ainsi environ 250 concessions supplémentaires.
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De plus, pourraient s’ajouter 50 concessions supplémentaires si son côté gauche, près de l’ossuaire
communal, était aménagé par nivellement des sols et abattage de deux arbres.
L’extension du cimetière n’apparait donc pas comme une priorité. La commune ne souhaite donc pas
maintenir l’emplacement réservé n°5.

2.3.2. Les pièces du PLU à modifier
Pour effectuer ces modifications, il est nécessaire de modifier le plan de zonage, comme proposé cidessous :

Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur

Proposition de modification du plan de zonage

CAPPB / Commune de BILLERE / Modification du Plan Local d’Urbanisme / A – rapport de présentation

9

2.4. LA SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RÉSERVÉ N°15 DESTINÉ Á LA RÉALISATION D’UN
AMÉNAGEMENT POUR DÉSENCLAVER LA ZONE UY LIMITROPHE
2.4.1. L’exposé des motifs
Le PLU de Billère approuvé en 2011, a institué un emplacement réservé n°15, sur les parcelles cadastrées
section AL n° 186 et 187, au bénéfice de la Commune de Billère, destiné à la réalisation d’un aménagement
pour désenclaver la zone UY limitrophe, située à l’arrière.
En concertation avec la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, nouvellement compétente en
matière de voirie, il a été décidé une réorganisation de ce quartier à partir du chemin Vieux actuel, qui fera
l’objet d’un élargissement et d’un aménagement de voirie. Le maintien de l’emplacement réservé n°15 ne se
justifie plus ; au contraire, sa suppression permettrait ainsi à l’actuel propriétaire de réaménager ce terrain,
occupé par une ancienne station-service, aujourd’hui peu valorisant pour l’entrée de ville que constitue ce
secteur.

Ancienne station-service

Desserte de la zone UY par
l’aménagement du chemin Vieux
2.4.2. Les pièces du PLU à modifier
Pour effectuer ces modifications, il est nécessaire de modifier le plan de zonage, comme proposé cidessous :
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Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur

Proposition de modification du plan de zonage

2.5. LA SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 22 DESTINÉ Á AMÉNAGER L’INTERSECTION
ENTRE LA ROUTE DE BAYONNE (RD N°817) ET LA RUE DU GOLF
2.5.1. L’exposé des motifs
Dans le PLU en vigueur, un emplacement réservé, désigné sous le numéro 22 avait été institué au profit de la
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées afin de pouvoir aménager l’intersection entre la route de
Bayonne et la rue du golf.
Pour autant, le bâtiment concerné par cette inscription en tant qu’emplacement réservé est une copropriété
et il s’avère très difficile de pouvoir mettre en œuvre l’acquisition simultanée de l’ensemble des propriétés.
La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées ne souhaite donc pas maintenir cet emplacement
réservé, sachant que d’autres solutions techniques sont aujourd’hui envisagées afin d’aménager ce carrefour
sur l’emprise publique existante.
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2.5.2. Les pièces du PLU à modifier
Il convient donc de supprimer l’emplacement réservé n° 22, désigné « désenclavement du boulevard
urbain » et inscrit au profit de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées.

Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur

Proposition de modification du plan de zonage

2.6. L’ASSOUPLISSEMENT DU RÈGLEMENT DE LA ZONE UY POUR LEVER L’OBLIGATION
D’IMPLANTER LES CONSTRUCTIONS Á L’ALIGNEMENT DE LA RD 817
2.6.1. L’exposé des motifs
Le règlement de la zone UY du PLU en vigueur impose une implantation des bâtiments par rapport aux voies
et emprises publiques, à l’article UY-6, à 5 mètres minimum pour les constructions industrielles ou
artisanales, excepté pour celles situées le long de la route de Bayonne (RD 817), où les constructions doivent
être implantées à l’alignement de cette dernière.
Cette exception pour la route de Bayonne visait à faire de cette dernière un réel boulevard urbain sur toute
la traversée du territoire communal de Billère.
Si cet objectif est toujours d’actualité, il convient cependant de prendre en compte plusieurs autres
paramètres :
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- La communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées est en cours d’élaboration d’un PLUi sur
l’ensemble de son périmètre ; l’objectif est donc de mettre en cohérence au travers de ce PLUi
l’ensemble du développement urbain futur le long de la route de Bayonne. Les documents
d’urbanisme en vigueur des autres communes visent davantage un recul des constructions
plutôt qu’une implantation à l’alignement. Les constructions existantes actuellement sur
l’ensemble de cette voie se sont donc davantage développées en recul de la route de Bayonne ;
- Dans le cas où la création d’une deuxième ligne de BHNS, perpendiculaire à la première ligne en
cours de réalisation, et utilisant le tracé de la route de Bayonne venait à être confirmée, il serait
nécessaire de pouvoir conserver l’emprise nécessaire à un éventuel élargissement de voie :
autoriser une implantation à l’alignement de la voie pourrait pénaliser la bonne réalisation de ce
projet.
Il s’avère de ce fait nécessaire de supprimer l’obligation d’implantation des constructions à l’alignement de la
route de Bayonne. Pour autant, afin de conserver une harmonie d’ensemble et un alignement des
constructions le long de cette voie, il serait nécessaire d’imposer un recul obligatoire à 5 mètres, plutôt que
d’autoriser une implantation à partir de 5 m de l’alignement : cette règle permettrait le maintien d’un front
bâti homogène tout en tenant compte des nécessités de recul vis à vis de la route de Bayonne.

2.6.2. Les pièces du PLU à modifier
Il s’agit donc de modifier l’article UY-6 de la manière suivante au paragraphe 3 – dispositions particulières :
- Le long de la route de Bayonne, les constructions doivent être implantées à l’alignement à 5
mètres de l’alignement

2.7. LA SUPPRESSION DE LA MARGE DE RECULEMENT PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES EN ZONE UDe, QUARTIER CALIFORNIE
2.7.1. L’exposé des motifs
Le quartier Californie présente une forme urbaine particulière : il s’agit d’un quartier pavillonnaire très
dense, composé d’habitat en bande implanté à l’alignement des voies et emprises publique ou avec un faible
recul.

Vues sur le quartier Californie
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Or, classé en UDe, ce quartier ne fait l’objet d’aucune règle particulière en matière d’implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises publiques vis-à-vis du reste de la zone UD : les bâtiments
doivent être implantés avec un recul d’au moins 5 mètres, mesurée horizontalement de tout point des
bâtiments par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.
Cette règle générique pour l’ensemble de la zone UD est difficilement applicable pour ce quartier Californie,
notamment dans le cas d’extension des bâtiments existants (édification de vérandas notamment).
Il s’avère alors nécessaire de précéder à une adaptation des règles de l’article UD pour le secteur UDe et de
ne pas appliquer, pour ce secteur, de recul par rapport aux voies et emprises publiques.

2.7.2. Les pièces du PLU à modifier
Il s’agit donc de modifier l’article UD-6 de la manière suivante au paragraphe 2 – règles :

2. REGLES
2.1. Excepté pour le secteur UDe et en l’absence d’une ligne d’implantation portée au plan, les bâtiments
doivent être implantés avec un recul d’au moins 5 mètres, mesuré horizontalement de tout point des
bâtiments par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. Lorsqu’une ligne d’implantation est
portée au plan, l’implantation des constructions est imposée à partir de cette ligne. Dans le secteur UDe, les
constructions peuvent être implantées à l’alignement.

2.8. LA RECTIFICATION DE LA LOCALISATION D’ÉLÉMENTS DE PAYSAGE Á PROTÉGER AU TITRE DE
L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME ET L’AJOUT D’UN ÉLÉMENT SUPPLEMENTAIRE
2.8.1. L’exposé des motifs
Le PLU en vigueur a identifié plusieurs mails plantés ou arbres isolés à protéger au titre de l’article L.123-1-57° du code de l’urbanisme (actuel article L.151-19 du code de l’urbanisme).
Il s’avère qu’un de ces arbres, situé en zone UD, parcelle cadastrée section AH n°55, a été identifié en tant
que magnolia, alors qu’il s’agit d’un cèdre du Liban ; Il s’agit d’une erreur matérielle de dénomination du PLU
à rectifier.
Un magnolia est bien présent sur la parcelle mais plus à l’est. Le propriétaire de cette même unité foncière a
fait la demande de pouvoir identifier ce magnolia au même titre.

2.8.2. Les pièces du PLU à modifier
Il convient donc de procéder à une rectification de la dénomination de l’arbre identifié en tant qu’élément
de paysage identifié, situé parcelle cadastrée section AH n°55, et d’ajouter un magnolia en tant qu’élément
de paysage à protéger.
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Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur

Proposition de modification du plan de zonage

2.9. LA SUPPRESSION DE LA DISPOSITION Á L’ARTICLE 12 DES ZONES UA, UB, UC, UD, UE, UY ET
1AU QUI PRÉVOIT LA RÉALISATION D’UN LOCAL POUR DEUX-ROUES POUR TOUT PROJET CRÉANT UNE
SURFACE DE PLANCHER
2.9.1. L’exposé des motifs
Les articles 12 des zones UA, UB, UC, UD, UE, UY et 1AU prévoient la réalisation d’un local pour deux roues
de 5m² de surface minimum situé dans l’assiette du projet, pour tout projet créant une surface de plancher.
La surface du local deux-roues doit être augmentée de 1m² par tranche indivisible de 100 m² de surface de
plancher créée.
Cette règle s’applique ainsi pour toutes les destinations des surfaces de plancher créées, et notamment les
habitations individuelles ; pour une habitation individuelle, cette règle génère une contrainte qui ne s’avère
pas nécessaire, contrairement aux autres destinations.
En outre, le code de la construction et de l’habitat n’impose des obligations en matière de stationnement
cycles que pour les bâtiments neufs proposant plus de 2 logements.
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En effet, l’article R.111-14-4 du code de la construction et de l’habitat impose un local deux-roues dès lors
qu’il s’agit d’un bâtiment neuf à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements et
comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble.
Ce même article précise que cet espace doit être couvert et situé de préférence au rez-de-chaussée du
bâtiment ou au premier sous-sol. Mais il peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition
qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Les articles R.111-14-5 à R.111-14-8 imposent ces mêmes règles pour les bâtiments neufs à usage principal
de bureaux, de services publics, d’industrie, ainsi que pour ceux accueillant un ensemble commercial ou un
établissement de spectacles cinématographiques.
L’Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la
construction et de l'habitation fixe les caractéristiques minimales de ces espaces pour deux-roues :
- pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m2 par
logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres
cas, avec une superficie minimale de 3 m2 ;
- pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 %
de la surface de plancher ;
- pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre
de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans
les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.
- pour les bâtiments accueillant un service public, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre
de place de vélo correspondant à 15 % de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis
simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d'ouvrage ;
- lorsque l'ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques dispose d'un
parc de stationnement dont la capacité est inférieure ou égale à 40 places, l'espace destiné au
stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant
à 10 % de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 2 places ;
-lorsque l'ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques dispose d'un
parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 40 places mais inférieure ou égale à 400
places, l'espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de
places de vélos correspondant à 5 % de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10
places ;
-lorsque l'ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques dispose d'un
parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 400 places, l'espace destiné au stationnement
des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 2 % de la
capacité du parc de stationnement avec un minimum de 20 places et avec une limitation de l'objectif
réglementaire fixée à 50 places.
L'espace mentionné au premier alinéa peut être constitué de plusieurs emplacements.
Il convient donc d’appliquer ces dispositions et de les retranscrire dans le PLU.
Les zones UA, UB, UC, UD, UE et 1AU interdisant les constructions destinées à l’industrie, il s’agit alors
d’appliquer ces règles pour les bâtiments à usage principal d’habitation groupant au minimum 2 logements,
de bureaux, de services publics et de commerces.
Pour la zone UY, autorisant les constructions liées à l’industrie mais interdisant celles liées à l’habitation à
l’exception du secteur UYb, il convient donc d’appliquer ces règles pour les bâtiments à destination de
commerce, de service et de bureaux et d’industrie.

2.9.2. Les pièces du PLU à modifier
Il est proposé de modifier les articles 12 des zones UA, UB, UC, UD et UE et 1AU, et d’appliquer ces règles
pour le secteur UYb de la manière suivante au paragraphe 2 :
2- la création d’un local pour deux-roues de 5 m² de surface au minimum, situé dans l’assiette foncière du
projet est imposée, et augmentée de 1m² par tranche indivisible de 100 m² de surface de plancher créée.
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2- stationnement vélo :
2.1. Bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un
parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble :
Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et équipés d’un
parc de stationnement automobile individuel couvert ou d'accès sécurisé doivent posséder un espace
réservé au stationnement sécurisé des vélos à raison de 0,75 m² par logement pour les logements
jusqu’à deux pièces principales et de 1,5 m² par logement dans les autres cas.
2.2. Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux :
Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement automobile
d'accès réservé aux salariés doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos
d’une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher dédiée aux bureaux.
2.3.

Pour les bâtiments accueillant un service public ou pour les bâtiments destinés aux activités de
service :

Les bâtiments neufs accueillant un service public ou les bâtiments neufs à usage principal d’activité de
service comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés, agents ou
usagers, doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un espace
sécurisé correspondant à 15% de l’effectif de salariés, agents ou usagers présents ou accueillis
simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage.
2.4.

Pour les bâtiments accueillant un ensemble commercial :

Les bâtiments neufs à usage principal d’ensemble commercial comprenant un parc de stationnement
automobile de moins de 40 places doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo
situées dans un espace sécurisé correspondant à 10% de la capacité de stationnement avec un
minimum de 2 places. Pour les parcs de stationnement proposant entre 40 et 400 places, la surface
est portée à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places ; pour les
parcs de stationnement de plus de 400 places, la surface est portée à 2% avec un minimum de 20
places, et un maximum pouvant être imposé de 50 places. Cet espace dédié au stationnement vélo
peut être constitué de plusieurs emplacements.
Pour l’ensemble de ces règles, dans la mesure où ces stationnements ne seraient pas réalisés sous
forme d’un local adapté en rez-de-chaussée de la construction mais réalisés en extérieur, ils seront
obligatoirement clos, couverts et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Pour la zone UY, hors secteur UYb, il s’agit de modifier l’article 12 de la manière suivante :
La création d’un local pour deux-roues, situé dans l’assiette foncière du projet est imposée, pour 5 m²
au minimum, et augmenté de 1m² par tranche indivisible de 100 m² de surface de plancher créée.
2.1.

Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux :

Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement automobile
d'accès réservé aux salariés doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos
d’une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher dédiée aux bureaux.
2.2.

Pour les bâtiments accueillant un service public ou pour les bâtiments à usage industriel ou
d’activité de service :
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Les bâtiments neufs accueillant un service public ou les bâtiments à usage principal industriel ou
d’activité de service comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés,
agents ou usagers, doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un
espace sécurisé correspondant à 15% de l’effectif de salariés, agents ou usagers présents ou accueillis
simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage.
2.3.

Pour les bâtiments accueillant un ensemble commercial :

Les bâtiments neufs à usage principal d’ensemble commercial comprenant un parc de stationnement
automobile de moins de 40 places doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo
situées dans un espace sécurisé correspondant à 10% de la capacité de stationnement avec un
minimum de 2 places. Pour les parcs de stationnement proposant entre 40 et 400 places, la surface
est portée à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places ; pour les
parcs de stationnement de plus de 400 places, la surface est portée à 2% avec un minimum de 20
places, et un maximum pouvant être imposé de 50 places. Cet espace dédié au stationnement vélo
peut être constitué de plusieurs emplacements.
Pour l’ensemble de ces règles, dans la mesure où ces stationnements ne seraient pas réalisés sous
forme d’un local adapté en rez-de-chaussée de la construction mais réalisés en extérieur, ils seront
obligatoirement clos, couverts et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

2.10. RENDRE POSSIBLE DANS LES ZONES UB, UC, UD ET UE, L’UTILISATION EN COUVERTURE DE
MATÉRIAUX Á BASE DE PRODUITS BITUMINEUX
2.10.1. L’exposé des motifs
La qualité des produits bitumineux s’étant aujourd’hui améliorée, il s’agit de l’autoriser désormais sur le
territoire communal.

2.10.2. Les pièces du PLU à modifier
Il convient de modifier de la manière suivante le paragraphe d) des articles 11 des zones UB, UC, UD et UE,
afin de supprimer l’interdiction de l’emploi de matériaux de couverture en pente à base de produits
bitumineux :
d) – prescriptions diverses :
sont notamment interdits :
- l’emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit (briques creuses,
parpaings de béton),
- l’emploi en grande surface de matériaux métalliques en tons naturels brillants, et murs-miroirs,
- L’emploi de matériaux de couverture en pente à base de produits bitumineux, de panneaux de
Fibrociment ou de polyester ondulé, ou de tôle ondulé.
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2.11. LA MODIFICATION, DANS LA ZONE UY, DES RÈGLES EN MATIÈRE D‘OBLIGATION DE
PLANTATION DES AIRES DE STATIONNEMENT
2.11.1. L’exposé des motifs
Dans les zones UY destinées aux établissements à usage commercial, industriel et artisanal, l’article UY-13
précise que les aires de stationnement doivent être plantées d’un arbre de haute tige tous les quatre
emplacements. Pour les dépôts de matériaux, les aires de stationnement extérieures comportant plus de 4
emplacements doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 80m² de superficie
affectée à cet usage.
Si ces règles permettent une intégration plus harmonieuse des aires de stationnement au sein de l’espace
urbanisé, et encouragent au maintien et au développement de la trame verte urbaine, elles apparaissent
très contraignantes pour les aires de stationnement de véhicules de chantiers ou autres véhicules liés aux
activités artisanales et industrielles autorisées dans la zone. En effet, les déplacements de ces véhicules,
souvent imposants et fréquents, sont rendus malaisés du fait de la présence d’arbres de haute tige.
Il convient donc de préciser que les obligations en matière de plantation s’appliquent uniquement aux aires
de stationnement dédiées aux véhicules des salariés, des usagers ou de la clientèle.

2.11.2. Les pièces du PLU à modifier
Il s’agit de modifier l’article 13 de la zone UY, aux paragraphes 4 et 5 :
4. Sur les aires de stationnement dédiées au personnel, aux usagers ou à la clientèle, il doit être planté un
arbre de haute tige tous les quatre emplacements.
5. Les dépôts de matériaux à l’air libre ne sont pas visibles des voies publiques.
a) Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre
abattu doit être remplacé.
b) Les espaces libres – c’est-à-dire les espaces consommés par les constructions, les aires de
stationnement en surface et les circulations des véhicules – doivent être traités en
espaces paysagers.
c) Les aires de stationnement extérieures dédiées au personnel ou à la clientèle comportant
plus de 4 emplacements doivent être plantées, à raison d’au moins un arbre de haute tige
pour 80m² de superficie affectée à cet usage.

2.12. L’ASSOUPLISSEMENT DU CRITÈRE DE MIXITÉ SOCIALE ÉDICTÉ DANS L’ENSEMBLE DES ZONES
URBAINES POUR TENIR COMPTE DE LA TOPOGRAPHIE ET DE CONTRAINTES PHYSIQUES
PARTICULIÈRES
2.12.1. L’exposé des motifs
Le PLU de Billère impose des obligations en matière de mixité sociale et de création de logements sociaux
pour les zones dédiées à l’habitat, soit les zones UB, UC, UD, UYb et 1AU (la zone UA, délimitant le centre
bourg, est concernée notamment par la ZAC visant des opérations de renouvellement urbain assurant la
mixité sociale, actuellement en cours de réalisation. La zone UA affiche pour cette raison des objectifs en
matière de création de logements sociaux plus importants).
Ainsi, l’article 2 des zones UB, UC, UD, UYb et 1AU impose la réalisation de 30% de Logements Locatifs
Sociaux (LLS) ou 25% de LLS et 15% de logements en accession sociale à la propriété pour toute opération de
constructions neuves de logements collectifs dépassant 1800 m² de surface de plancher en collectif sur une
unité foncière ou pour toute opération de constructions de logements individuels pour toute unité foncière
d’origine dépassant 5000 m².
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Si ces obligations ne sont absolument pas remises en cause, car nécessaires pour viser une mixité sociale sur
l’ensemble du territoire et non seulement en centre-bourg, il convient cependant de tenir compte de
certaines contraintes physiques qui pénalisent parfois fortement la réalisation d’opérations de logements.
En effet, certaines unités foncières de plus de 5000 m² présentent une forte pente sur une partie du terrain,
où sont grevées par des zones non aedificandi liées à la présence de servitudes, qui ne permettent pas la
réalisation de logements sur la totalité de l’unité foncière.
Or, le calcul du nombre de LLS à réaliser ne tient pas compte de cette réalité physique et induit dans certains
cas à créer des LLS sur des unités foncières dont la surface réellement constructible est largement inférieure
à 5 000 m². Les opérateurs, et notamment les bailleurs sociaux, ne souhaitent pas de ce fait y présenter de
projets : ces derniers ne se révèleraient pas rentables car comprenant trop peu de logements et trop peu de
logements locatifs sociaux.
Il est donc proposé d’ajouter certaines exceptions aux règles de mixité sociale imposées, à savoir :
- Le seuil de 5000 m² de terrain pour l’unité foncière d’origine ne comprend que la surface de
cette unité foncière réellement constructible, les pentes de plus de 30% étant exclues du calcul,
- De la même manière, il est proposé d’exclure du seuil de 5000 m² les surfaces impactées par
des zones non aedificandi pouvant être imposées par le PLU ou par la présence de servitudes.

2.12.2. Les pièces du PLU à modifier
Afin de prendre en compte ces précisions, il est donc nécessaire de modifier l’article 2 des zones UB, UC, UD,
UE, UYb et 1AU de la manière suivante :
Les constructions destinées à l’habitation sont admises sous les conditions suivantes : pour toute nouvelle
opération il est exigé :
 30% de Logements locatifs sociaux (LLS)
Ou
 25% de LLS et 15% de logements en accession à la propriété
Cette règle s’applique aux opérations suivantes :
 Pour les constructions neuves dès lors que les droits à construire dans le PLU sur l’unité foncière
dépassent 1 800 m² de surface de plancher en collectif,
 Pour les opérations de construction de logements individuels, ces obligations s’appliquent pour
les opérations portant sur des unités foncières de plus de 5 000 m² de terrain (unité foncière
d’origine). Sont exclues du seuil de 5 000 m² les surfaces présentant une pente supérieures à
30% ainsi que les surfaces des zones non aedificandi pouvant être imposées sur ces terrains.

7

2.13. LA RECTIFICATION D’ERREURS MATÉRIELLES FIGURANT AUX ARTICLES UC-13, UD-13 ET UD2.13.1. L’exposé des motifs

Différentes erreurs matérielles ont été relevées dans le règlement du PLU en vigueur. Il convient donc de
profiter de cette procédure de modification pour apporter les corrections nécessaires.
En effet, les articles 13 des zones UC et UD sont écrits deux fois : il convient d’en supprimer un.
D’autre part, pour la zone UD, la règle corrélant l’éloignement des constructions à sa hauteur est à distinguer
de la disposition qui la précède. En effet, la mise en forme de l’article UD 7 porte à confusion quant à
l’application de la règle à tenir : au paragraphe 2 – règles. Cet article indique que les constructions doivent
être implantées en limite séparative ou à 2 mètres. Il indique également que tout point des constructions
doit être éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale au moins égale à
la différence d’altitude entre ces 2 points diminuée de 3m. Or, cette dernière règle est écrite à la suite de
l’alinéa indiquant que les constructions doivent être implantées à 2 mètres. Cette mise en forme porte à
penser que la règle corrélant l’éloignement des constructions à sa hauteur ne s’applique que pour les
constructions implantées à 2 mètres, alors qu’elle doit s’appliquer pour l’ensemble.
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Enfin, ce même article UD-7 indique que ces règles d’implantation ne s’applique pas aux installations,
galeries techniques et cheminées nécessaires au fonctionnement de la construction et situées en façade
latérale. Il convient de supprimer cette dernière précision, car cette exception doit pouvoir s’appliquer à
toutes les façades qui ne font pas face à une voie ou emprise publique.

2.13.2. Les pièces du PLU à modifier
Il est donc proposé de modifier la mise en forme du règlement, au paragraphe 2 de l’article UD-7, de la
manière suivante :
2. REGLES
Les constructions sont implantées :
 Soit en limite séparative. Dans ce cas, la construction ne doit pas dépasser 50% de la
longueur de la limite concernée ;
 Soit à 2 mètres au moins de la limite séparative. Les escaliers, balcons et débords de toits
sont autorisés dans la bande des deux mètres de la limite séparative mais doivent
respecter un recul, en tous points de 1,50 m par rapport à ces limites. /
 En outre, 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 différence d’altitude (H)
entre ces deux points diminuée de 3 m (L= H-3).
Les règles d’implantation définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations, galeries techniques et
cheminées nécessaires au fonctionnement de la construction et situées en façade latérale (évacuation de
fumée, d’aération, systèmes de climatisation, etc,…).

2.14. LA MISE Á JOUR DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUES
2.14.1. L’exposé des motifs
Par arrêté du préfet de région du 20 janvier 2016, l’église Saint Julien à Lons a été inscrite en totalité au titre
des monuments historiques, pour la qualité de ses décors intérieurs.
Un périmètre de 500 mètres a donc été instauré à partir de chaque point du bâtiment au sein duquel
l’Architecte des Bâtiments de France émet un avis pour toute autorisation d’urbanisme déposée. Ce
périmètre est une Servitude d’Utilité Publique ; il inclut certaines parcelles situées au nord du territoire
communal de Billère.
Il convient donc de profiter de cette modification du PLU pour mettre à jour la liste et le plan des servitudes
d’utilité publique et ajouter cette nouvelle servitude nommée AC1.
En outre, il s’avère également nécessaire de procéder à une clarification de la légende du plan des Servitudes
d’Utilité Publique : en effet les servitudes nommées I4 (servitude au voisinage d’une ligne électrique
aérienne ou souterraine) et PT2 (servitude de protection des centres radioélectriques d’émission et de
réception contre les obstacles) sont légendées de la même manière.
Enfin, deux servitudes PT2 sont recensées sur le territoire communal de Billère : il convient de préciser celle
qui correspond à la zone de servitude du centre radioélectrique de Jurançon et celle qui correspond à la
zone spéciale de dégagement de ce même centre.

2.14.2. Les pièces du PLU à modifier
Il convient de mettre à jour le plan des servitudes d’utilité publique (pièce 6.1.b) de la manière suivante :
Il est nécessaire d’ajouter sur le plan le périmètre de protection de l’église Saint Julien, située sur la
commune de Lons.
La légende du plan des servitudes doit être modifiée de la manière suivante :
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2.15. L’OUVERTURE Á L’URBANISATION DE LA ZONE 2AU N°2 SECTEUR « GOLF »
2.15.1. L’exposé des motifs
La commune de Billère souhaite ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU n° 2 secteur « Golf ».
Les capacités d’urbanisation disponibles encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées du PLU de la
Commune de Billère représentent, à la fin de l’année 2017, 13,08 hectares (hors parcelles présentant des
contraintes physiques ou environnementales ou faisant l’objet d’opérations en cours ou d’autorisations
d’urbanisme accordées). Ces superficies se répartissent ainsi : 1,68 hectare sont localisés en zone UB, 1,26
hectare en zone UC et 10,14 hectares en zone UD.
Il reste que, à ce jour, ce foncier n’est pas entièrement disponible. 3,26 hectares sont classés en Espaces
Verts Protégés (EVP) : dans ces espaces, les occupations du sol ne sont autorisées qu’à la condition que leur
emprise globale n’excède pas 25 % de la surface couverte par l’EVP : ainsi, seules 0,8 hectare classé en EVP
sont réellement constructibles. Ceci porte la superficie réellement exploitable sur Billère à 10,64 hectares.
En outre, la plupart de ces espaces aménageables est constituée de petites surfaces dispersées en dents
creuses dans le tissu urbain déjà constitué ou de jardins de propriétés déjà bâties : la moitié des surfaces
disponibles est inférieure à 500 m², et les deux tiers sont inférieures à 1000 m², permettant au mieux la
construction de quelques logements individuels.
Enfin, seule une parcelle présente une superficie supérieure à 5000 m². Or, l’article 2 du règlement des
zones urbaines prévoit des dispositions de mixité sociale qui s’appliquent, pour la réalisation de logements
individuels, sur des unités foncières supérieures à 5000 m². La création de logements locatifs sociaux et/ou
de logements en accession sociale à la propriété, telle qu’elle est prévue par le PLU, n’est donc
concrètement envisageable que sur un seul terrain, ce qui compromet la satisfaction de l’objectif de mixité
sociale tel qu’il est actuellement porté par le PLU.
La zone 2AU concernée par la présente modification couvre, quant à elle, une superficie de 1,68 hectare, et
est composée de deux unités foncières d’une superficie respective de 8244 m² et 8578 m² (parcelles
cadastrées section AK n° 635, 753 et 797). L’ouverture à l’urbanisation de ces terrains contribuerait à
répondre aux dispositions relatives à la mixité sociale : une opération associant logements individuels
pavillonnaires et logements sociaux (logements individuels ou intermédiaires) pourrait ainsi être mise en
œuvre. La configuration du site concerné et la situation des réseaux en périphérie de la zone rendent
réalisable ce type d’opération.

2.15.2. Les pièces du PLU à modifier
Afin de mettre en œuvre ces objectifs, il convient de modifier le zonage afin de classer en zone 1AU les
parcelles cadastrées section AK n° 635, 753 et 797 en lieu et place d’un zonage 2AU n°2.
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Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur

Proposition de modification du plan de zonage
Il convient également de définir des Orientations d’Aménagement et de Programmation pour cette zone 1AU
afin de définir les conditions d’aménagement de ce secteur.
La zone concernée est en effet située au sud de la zone urbaine de Billère, au contact direct du Pau Golf
Club. Ce secteur est donc bordé au nord et à l’est par des espaces de lotissements pavillonnaires, d’habitats
collectifs et semi-collectifs, au sud et à l’ouest par le parcours du golf. Le site est de surface plane et offre
une vue sur le golf et sur la saligue du Gave de Pau en arrière-plan, corridor écologique majeur à l’échelle de
l’agglomération paloise.
Les enjeux d’aménagement pris en compte dans les orientations d’Aménagement et de Programmation
consistent donc à :
 Imposer la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble,
 Proposer une forme urbaine s’inscrivant dans la zone pavillonnaire bordant le secteur, tout en
proposant une mixité des formes architecturales (maisons individuelles et maisons individuelles
groupées),
 Prendre en compte une zone non aedificandi en bordure du golf (de profondeur 30 m sur les parcelles
cadastrées section AK n° 753 et 797 et 15 m sur la parcelle cadastrée section AK n°635), nécessaire
à délimiter afin de se prémunir des risques liés aux jets de balles de golf (cf rapport
environnemental),
 A la vue de la superficie de la zone et de l’emprise de la zone non aedificandi liée au golf, imposer la
réalisation de 25 % de logements en accession abordable,
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 Proposer un bouclage pour la desserte du secteur, via les trois accès existants,
 Prendre en compte et renforcer la trame verte et bleue, en :
o préservant et renforçant la haie existante en limite sud, par des arbres et arbustes
d’essences locales et variées,
o Créant une haie composée d’essences locales et variées en bordure de la parcelle cadastrée
section AK n° 590,
o Conserver l’accessibilité à la trame verte et bleue vers le golf et la saligue du Gave de Pau
depuis l’urbanisation future.
Une OAP supplémentaire est donc proposée pour cette zone 1AU secteur Golf :
Le schéma ci-dessous indique les principes d’aménagement exigés pour ce secteur.

LOGEMENTS INDIVIDUELS ET INDIVIDUELS GROUPES

Source : APGL, juin 2018

SECTEUR D’IMPLANTATION DU BATI
Secteur d’implantation du bâti, défini à une distance minimale de 2 mètres des limites
extérieures de la zone 1AU ; les annexes de moins de 10 m² pourront s’implanter à une
distance moindre ou à l’alignement de ces limites extérieures. Dans les parties de la zone
1AU où il n’est pas indiqué de secteur d’implantation du bâti, il n’est pas défini de règle
spécifique concernant l’implantation du bâti, autre que celles imposés par le règlement
écrit.
Le projet veillera à limiter au maximum les vis-à-vis entre logements.
Les éventuelles pergolas et vérandas devront être comprises dans l’emprise au sol des
futurs logements dès la conception des projets.

PRINCIPES PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX :
ZONE NON AEDIFICANDI
Cette zone non aedificandi, à maintenir sur une profondeur 30 m sur les parcelles cadastrées
section AK n° 753 et 797 et de 15 m sur la parcelle cadastrée section AK n°635 est nécessaire
à délimiter afin de se prémunir des risques liés aux jets de balles. Elle sera aménagée en
espace vert paysagé composée d’essences locales variées. Elle pourra être utilisée pour la
gestion des eaux pluviales de la zone sous la forme de noue paysagère.
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HAIES ARBUSTIVES D’ESSENCES VARIEES
Maintien des haies existantes et renforcement de ces dernières par des plantations de haies
arbustives d’essences variées et locales (les espèces invasives sont proscrites) en limite sud
de la zone ainsi qu’en bordure de la parcelle cadastrée section AK n° 590, afin de créer des
zones tampon.
CONSERVER L’ACCESSIBILITE A LA TRAME VERTE ET BLEUE ET LA PROLONGER AU SEIN
DU PROJET
Des accès végétalisés devront être conçus vers la zone non aedificandi et plus largement le
golf et la saligue du Gave de Pau située à l’arrière afin de permettre une continuité de la
TVB au sein de la zone d’urbanisation future
CLOTURES :

Les clôtures perméables, végétalisées, non bâties et surélevées par rapport au sol seront
préconisées afin de permettre le déplacement des petits mammifères terrestres.

PRINCIPES D’ACCES ET DE DESSERTE :

VOIE DE DESSERTE SECTORIELLE A DOUBLE SENS
Accès principal à double sens desservant les opérations de logements groupés et les
maisons individuelles. La voie sera bordée d’une bande piétonne et d’espaces de
stationnements visiteurs correspondant aux besoins de l’opération, sur le principe
d’aménagement de la rue de l’Orée du golf (cf photos ci après pour le principe
d’aménagement de voirie).
CHEMINEMENT PIETON
Un bouclage piéton sera réalisé sur l’ensemble du secteur via les trois accès existants ;
contrairement à la desserte viaire, il reliera les opérations de logements collectifs aux
opérations de logements individuels et individuels groupés.

PRINCIPE D’AMENAGEMENT DE VOIRIE :
Respecter le principe de voirie réalisée au niveau de la rue de l’Orée du golf :
Les cheminements piétons seront proposés au niveau de la plate-forme de la voirie sans dénivelé ; un aménagement
paysagé (plantation d’arbustes et/ou arbres de haute tige d’essences locales et variées) sera réalisé en bordure de
voirie afin d’assurer une continuité de la trame verte au sein du projet, en liaison avec la zone non aedificandi.

Source : Google earth et APGL, mars 2018
CAPPB / Commune de BILLERE / Modification du Plan Local d’Urbanisme / A – rapport de présentation

25

CLOTURES :

EXEMPLE D’AMENAGEMENT A TITRE INDICATIF :
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2.16. LA MODIFICATION DE L’ARTICLE 13 POUR LE SECTEUR UACS AFIN DE PERMETTRE LA
VALORISATION D’UNE PARCELLE COMMUNALE
2.16.1. L’exposé des motifs
La commune de Billère souhaite valoriser une parcelle communale cadastrée section AI n°002, dans le
secteur classé UAcs au PLU en vigueur en y permettant la réalisation d’un équipement collectif d’intérêt
général.
Le secteur UAcs, situé au cœur du centre-ville de Billère couvre uniquement l’emprise de la place publique
François Mitterrand, la salle de spectacle Robert De Lacaze, les bâtiments présents sur la parcelle cadastrée
section AI n°002 (accueillant l’association Billère Boules) ainsi qu’un bâtiment de logements collectifs en
cours de construction dans le cadre de l’opération de la ZAC centre-ville.

Parcelle cadastrée section AI
n°002

Salle R De Lacaze

Cette parcelle est donc idéalement située pour accueillir un nouvel équipement d’intérêt collectif, au cœur
du centre-ville, jouxtant une salle de spectacle déjà existante et en bordure de la principale place publique
de la ville.
Cette parcelle est déjà totalement imperméabilisée puisque les parties non bâties de cette dernière sont
actuellement occupés par des espaces de stationnement bitumés.

Bâtiments et stationnements occupant la totalité de la parcelle cadastrée section AI n°002
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Salle Robert De Lacaze, jouxtant la
parcelle AI n°002

Place François Mitterrand

Immeuble de logements collectifs
en cours de réalisation

Afin de faire évoluer les locaux présents actuellement sur cette parcelle, il est donc nécessaire de procéder à
une modification du règlement de la zone UAcs, l’article 13 de cette dernière imposant le maintien de 30%
d’espaces libres, définis comme pouvant se décomposer en espaces verts, étendues d’eau, aires de jeux,
cheminements piétons (y compris les trottoirs, hors voies). Or cette parcelle représentant une faible
superficie (897 m²) et étant déjà totalement imperméabilisée, la construction d’un nouveau bâtiment ne
pourra se réaliser que sur son emprise totale et il sera très difficile de maintenir des espaces libres.
Les platanes plantés sur la place François Mitterrand seraient entièrement conservés et ne seront
absolument pas impactés par cette valorisation.

2.16.2. Les pièces du PLU à modifier
Il est donc proposé de modifier l’article 13 de la zone UA, afin de supprimer l’obligation d’un pourcentage
d’espaces libres dans le secteur UAcs, et ceci de la manière suivante :
Extrait du règlement de la zone UA, à l’article 13 :
En secteur U, doivent être réalisés des espaces libres dans les secteurs suivants, avec un minimum :
Dans le secteur UAce, 20%
Dans le secteur UAcp, 30%
Dans le secteur UAcs, 30%,
Dans le secteur UAcL, 30%
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3 SYNTHÈSE : LES PIECES DU PLU A MODIFIER

3.1. LE DOCUMENT GRAPHIQUE DU REGLEMENT
Au regard des propositions de modifications détaillées dans les paragraphes précédents, il est donc
nécessaire de modifier le document graphique du règlement sur les points suivants :
 Emplacements réservés :
Il convient de supprimer les 5 emplacements réservés suivants :
N° de l’opération
A
B

N° de l’opération
5
15
22

Désignation
Création d’une maison de retraite, rue du 6 040 m²
Mohédan
Opération d’habitat en vue de la sédentarisation 2 833 m²
des gens du voyage
Désignation
Extension du cimetière
Réserve pour désenclaver la zone d’activités UY
Désenclavement du boulevard urbain

Surface

Bénéficiaire
COMMUNE
COMMUNE
CAPBP

Il convient en revanche d’ajouter un emplacement réservé, afin de maintenir la liaison entre la rue de la
république et la rue du Mohédan :
N° de l’opération
25

Désignation
Bénéficiaire
Création d’une voie de 5 m d’emprise entre la rue COMMUNE
du Mohédan et la rue de la République

 Modification du zonage :
La suppression de l’emplacement réservé A secteur « bourg ancien » induit la nécessité de classer les
terrains actuellement classés en zone UE et concernés par cet emplacement réservé en secteur Uda.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU secteur « golf » induit la nécessité de classer ces terrains en zone
1AU.
 Modification d’espaces verts protégés :
Il convient de rectifier l’erreur matérielle relative à l’appellation de l’arbre protégé sur la parcelle cadastrée
section AH n°55 : il s’agit d’un cèdre du Liban et non un magnolia.
D’autre part, il convient d’ajouter un magnolia, également présent sur cette parcelle, en tant qu’arbre à
protéger.
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3.2. LE REGLEMENT
Au regard des propositions de modifications détaillées dans les paragraphes précédents, il est nécessaire de
modifier le règlement aux articles suivants :
zone
UA

article
UA- 12
UA-13

UB

UB- 2
UB- 11
UB- 12

UC

UC- 2
UC- 11
UC- 12
UC- 13
UD- 2
UD- 6

UD- 7

- Distinguer la règle corrélant l’éloignement des constructions à sa hauteur
de la disposition qui la précède.
- Appliquer l’exception d’implantation à toutes les façades et non
seulement les façades latérales.

UD- 11
UD- 12

Rendre possible l’utilisation de produits bitumineux
Modifications des obligations en matière de local de stationnement des
deux-roues
Supprimer l’article UD-13 en doublon
Rendre possible l’utilisation de produits bitumineux
Modifications des obligations en matière de local de stationnement des
deux-roues
Assouplissement des règles en matière de mixité sociale pour le secteur
UYb
supprimer l’obligation d’implantation des constructions à l’alignement de
la route de Bayonne et pour rendre obligatoire une implantation à 5
mètres de l’alignement
Modifications des obligations en matière de local de stationnement des
deux-roues
Préciser que les règles de plantations concernent uniquement les aires de
stationnement dédiées au personnel, aux usagers ou à la clientèle
Assouplissement des règles en matière de mixité sociale et ajout de
l’obligation de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble
pour la zone 1AU « golf ».
Modifications des obligations en matière de local de stationnement des
deux-roues

UD

UE

modifications
Modifications des obligations en matière de local de stationnement des
deux-roues
Suppression de l’obligation du maintien de 30% d’espaces libres dans le
secteur UAcs
Assouplissement des règles en matière de mixité sociale
Rendre possible l’utilisation de produits bitumineux
Modifications des obligations en matière de local de stationnement des
deux-roues
Assouplissement des règles en matière de mixité sociale
Rendre possible l’utilisation de produits bitumineux
Modifications des obligations en matière de local de stationnement des
deux-roues
Supprimer l’article UC-13 en doublon
Assouplissement des règles en matière de mixité sociale
Dans le secteur UDe, autoriser l’implantation des constructions à
l’alignement.

UD-13
UE- 11
UE- 12
UY- 2
UY- 6

UY
UY- 12
UY- 13
1AU- 2
1AU
1AU- 12
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3.3. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation intitulée « Orientation d’Aménagement et de
Programmation : zone 1AU secteur « golf » est ajoutée. Les cartes de localisation des pages 5, 6 et 7 seront
modifiées afin d’ajouter la localisation de cette zone 1AU « golf ».

3.4. LE RAPPORT DE PRESENTATION
A la vue des modifications à apporter au zonage, règlement et orientations d’Aménagement et de
Programmation, il convient de modifier les chapitres suivants du rapport de présentation :
 CHAPITRE IV – LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE -EXPOSE DES MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES, DES REGLES QUI
Y SONT APPLICABLES ET DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
o Paragraphe 2.1.1. Les zones urbaines U : modification des cartes présentant la localisation
des zones UD, UE,
o Paragraphe 2.1.2. Les zones à urbaniser AU : modification des cartes présentant la
localisation des zones 1AU et 2AU,
o Paragraphe 2.2.6. les réserves pour espaces publics, espaces verts à protéger ou à modifier
(article L.123.2.c / nouvel article du code de l’urbanisation L-123-1-5-V : modification des
tableaux listant les emplacements réservés
o Suppression du paragraphe 2.2.7. les servitudes inscrites au titre de l’article L.123.2.b en vue
de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale
o Chapitre 2.3 : Dispositions règlementaires relatives à la réalisation de logements aidés :
complétude de la règle pour tenir compte de la topographie et de contraintes physiques
particulières
o Chapitre 3 : orientations d’Aménagement et de Programmation : ajouter OAP zone 1AU
secteur « golf »

3.5.

LE PLAN DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Il est nécessaire d’ajouter sur le plan le périmètre de protection de l’église Saint Julien, située sur la
commune de Lons.
La légende du plan des servitudes doit être modifiée afin d’être clarifiée.
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