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1 LE RESUME NON TECHNIQUE
Afin de modifier quelques éléments du PLU (adaptation du zonage, du règlement et rectification d’erreurs
matérielles) et de pouvoir ouvrir à l’urbanisation une zone 2AU, une modification du PLU de Billère a été
initiée par la Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées.
L’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU concerne trois parcelles longeant le Golf de Billère et
représentant une superficie totale de 1.68 ha. Les parcelles concernées sont numérotées comme suit :
section AK n°635, 753 et 797. Elles sont situées entre le Golf de Billère et une zone déjà urbanisée,
constituée de pavillons et de petits collectifs.
Le projet ne présente aucun impact sur les corridors écologiques relevés par le SCOT du Grand Pau et le
SRCE (document ayant fait l’objet d’une annulation, mais dont les données ont encore un intérêt à être
prises en compte). Des plantations sont prévues dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation
et vont permettre de créer des corridors écologiques à l’échelle du quartier ainsi que d’apaiser les transitions
entres les habitations déjà existantes et les nouvelles prévues dans cette zone.
Même si la zone est située dans le périmètre d’étude du site Natura 2000 du Gave de Pau, aucun habitat ni
aucune espèce d’intérêt communautaire n’y a été recensé, l’impact sur la biodiversité est donc négligeable.
La zone ne se situe pas en zone inondable et son impact sur l’air, l’eau, la pollution et le paysage sera faible
en considérant la taille du projet vis-à-vis de l’urbanisation déjà présente dans ce quartier. De plus, le Gave
de Pau est situé seulement après le Golf, les impacts sur celui-ci seront donc négligeables.
La zone non-aedificandi de 30 mètres à l’est et 15 mètres à l’ouest permet de réduire considérablement le
risque d’impact des balles de golf sur les biens et les personnes. De plus, elle permet de maintenir une
coulée verte entre les habitations et le Golf, et sert d’espace de respiration contribuant à l’apaisement du
cadre de vie du quartier.
Enfin, le projet bénéficie d’une localisation géographique idéale en termes de desserte et d’accessibilité
(réseau routier, eau potable, assainissement).
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2 LE PREAMBULE
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.
L’article R.104-1 du Code de l’urbanisme mentionne que le rapport environnemental doit contenir :
« 1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation
avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du
code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant
notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en
œuvre du document ;
3° Une analyse exposant :
a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à
l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le
choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ
d'application géographique du document ;
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur
l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager,
si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été
effectuée. »

Par ailleurs, l’article R.104-19 du Code de l’urbanisme prévoit que « Le rapport est proportionné à
l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux
environnementaux de la zone considérée » et qu’il « peut se référer aux renseignements relatifs à
l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. »
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LA PRESENTATION RESUMEE DES OBJECTIFS ET DU CONTENU DE LA
MODIFICATION N°2 DU PLU DE BILLERE

Le présent projet de modification a 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 excessive 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 ;
- enfin, 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.
- La modification du PLU est également mise à profit pour rectifier des erreurs matérielles
figurant aux articles UC 13 et 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 publique.
- Enfin, le présent projet de modification a 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 sont définies.
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4 L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PRESENTATION
DES CARACTERISTIQUES DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES
PAR LA MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION
4.1. PROFIL ENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE

PROFIL ENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE
Thématique

Présent sur
territoire?

Précisions

Biodiversité
Réserve naturelle régionale ou
nationale, parc naturel régional ou
national

non

Zone naturelle d'intérêt écologique,
faunistique et floristique, Zone
importante pour la conservation des
oiseaux

oui

Arrêté de protection de biotope

non

Espace naturel sensible

non

ZNIEFF de type 2 : Réseau hydrographique du Gave de Pau et ses annexes
hydrauliques au niveau du Gave de Pau, sud de la commune

oui

La TVB du SCOT identifie sur la commune de Billère plusieurs éléments :
- le gave de Pau comme étant un corridor écologique aquatique majeur,
- les sites Natura 2000 (notamment le Gave de Pau) comme étant des
réservoirs de biodiversité.
Le PLU de Billère identifie des coulées vertes et espaces verts identifiés dans
la carte de préservation et mise en valeur du patrimoine bâti et paysager du
PLU de Billère.
La TVB à l’échelle de la commune, identifie un grand corridor à la fois de la
trame verte mais aussi de la trame bleue, au sud de la commune, au niveau
du Gave de Pau et des espaces naturels alentours. De plus deux autres
continuités écologiques sont présentes plus au centre de la commune
d’orientation est-ouest.

Zones humides ayant fait l'objet
d'une délimitation ou repérées pas
un document de rang supérieur

oui

Zones humides élémentaires relevées par le bassin Adour-Garonne.
Identification de forêts humides autour du Gave de Pau.

Forêt de protection / EBC

oui

Espaces boisés classés et éléments de paysage à protéger ont été repérés
dans le cadre de l'élaboration du PLU

Réservoirs/continuités écologiques
repérés par un document de rang
supérieur (SCoT ou SRCE)

TVB communale

Patrimoine paysager, bâti et architectural
Monuments historiques

non

Eléments inscrits au patrimoine
mondial de l'UNESCO

non

Le périmètre de l'église Saint-Julien inscrite comme monument historique
s'étend jusqu'en limite nord de la commune de Billère.
Le Domaine national du château de Pau est situé en limite est de la
commune avec un périmètre de protection qui s’étend également sur la
commune de Billère.
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Zones archéologiques sensibles

oui

Landes du Pont-Long : occupation protohistorique (tumulus)
Le Mohédan : habitat rural protohistorique et antique
Le Mohédan ouest : habitat rural protohistorique et antique
Caplane : église médiévale et cimetière
Vignau : probable occupation protohistorique

Sites inscrits, classés

oui

Site inscrit : Horizons palois : terrains dits du Golf
Site classé : Grand Parc du Château

Inventaire général du patrimoine
culturel

Eglise paroissiale Saint-Laurent

Atlas départemental des Paysages

oui

Ensemble du Béarn des Gaves
Entité de la Vallée du gave de Pau
Unité « Pau et son agglomération »
- Le Gave de Pau et sa plaine, longé par la voie ferrée
- Commune faisant partie de la communauté d’agglomération de Pau
- Centralise les activités du secondaire et tertiaire
- Zones industriels et commerciales
- Tourisme, culture, loisirs bien développés

Zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager /
Aire de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine

non

Plan de sauvegarde et de mise en
valeur

non

Plan paysage

non

Autres patrimoines bâtis communaux
à préserver

non

Risques, nuisances, pollutions

Risque inondation

oui

Soumise au risque inondation par crue rapide et par ruissellement urbain
selon le Dossier départemental des risques majeurs.
Atlas départemental des zones inondables, phase 1 et 2
Soumise au risque inondation par remontée de nappe

Plan de prévention des risques
naturels

oui

PPR Inondations approuvé par arrêté préfectoral le 9 avril 2014.
Identification de zones rouges (constructions interdites) sur certains
tronçons du réseau hydrographique.

Territoire à risque inondation

oui

TRI de Pau. Identification des risques sur la partie extrême Sud du territoire,
à proximité du gave de Pau.

Risques technologiques, risques
industriels ou miniers (ICPE, TMD,
etc.)

oui

Absence de PPRT
21 établissements classées en ICPE
Territoire concerné par le transport de matières dangereuses
Concerné par la mine d’hydrocarbure gaz et hydrocarbure huile (gaz
naturel) dont le périmètre est défini par la concession dite « Concession de
Meillon »
Présence d’anciens forages relatifs à des hydrocarbures (pétrole/gaz)
Zones d'activités (commerces, industries, artisanat, …)

Mouvement de terrains, risque
sismique

oui

Territoire concerné par un aléa faible au retrait-gonflement des sols
argileux.
Zone de sismicité moyenne (4).
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Nuisances sonores

oui

Territoire concerné par les cartes de bruit stratégiques de certaines routes
départementales (notamment RD 817, RD 834)
Classement sonore des infrastructures de transport terrestre pris par :
- Arrêté préfectoral n°99R529 du 9 juin 1999 qui concerne :
- La voie ferrée : ligne Toulouse-Bayonne classée en catégorie 2 et 3
- Des routes nationales : RN117, RN417, RN1134, etc.
- Arrêté préfectoral n°99R1215 du 20 décembre 1999 qui concerne :
- les routes départementales et communales en catégorie 3 et 4
- Arrêté préfectoral n°99R1216 du 20 décembre 1999 qui concerne :
- Certaines routes nationales (RN1134, etc.)
- Arrêté préfectoral n99R1217 du 20 décembre 1999 qui concerne
- Les voies communales situées sur la commune de Billère et classées
en catégorie 3 et 4

Sites et sols pollués ou
potentiellement pollués (BASOL)

oui

1 site recensé sur le territoire : station-service TOTAL

Anciens sites industriels et activités
de services (BASIAS)

oui

66 sites recensés dans la liste BASIAS

Carrières et/ou projet de création ou
d'extension de carrières, ISDI

non

Ressource en eau et autres ressources naturelles
Qualité des cours d'eau identifiées
par le SDAGE 2016-2021

oui

Captage d'eau potable

non

Présence d'un captage prioritaire
Grenelle

non

Zonage eau (zone de vigilance
pesticide, zone de vigilance nitrate,
zone sensible à l'eutrophisation,
zone de répartition des eaux)

oui

Territoire classé en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine
agricole.
Territoire classé en partie (14,02%) en zone sensible à l'eutrophisation.

oui

Eau potable : prélèvement d'eaux souterraines de la nappe alluviale du Gave
de Pau. Desserte de l'ensemble des quartiers.
Eau usées : réseau séparatif, assainissement collectif imposé. Schéma
directeur d'assainissement communal approuvé le ….
Schéma directeur de gestion des eaux pluviales au niveau de la CAPB en
vigueur

Réseau d'eau

Energies renouvelables

Forêt et boisement

/

non

Le gave de Pau : potentiel écologique moyen / non classé chimique. Objectif
état écologique bon 2027 / Objectif état chimique bon 2021.

/

Aucun boisement géré par l’ONF
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Extrait du PADD du PLU de Billère
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4.2. PRESENTATION DES SITES NATURA 2000
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PRESENTATION DES SITES NATURA 2000
Nom du site
Natura 2000

Présent
sur
territoire
?

DOCOB

Espèces d'intérêt communautaire

Habitats
d'intérêt communautaire

Directive Habitat Faune Flore

Libellules :
Cordulie à corps fin
Gomphe de graslin
Gave de Pau
(FR7200781)

Description
générale

Parc boisé
du Château
de Pau
(FR7200770)

Description
générale

oui

Diagnostic Mollusques :
réalisé
DOCOB
en cours

Ecrevisse à pattes blanches
Moule perlière
Poissons :
Chabot
Saumon atlantique
Lamprois de planer

4020 - Landes humides atlantiques tempérées à
bruyère ciliée (Erica Ciliaris) et bruyère à quatre angles
(Erica tetralix)
4030 – Landes sèches européennes
6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets
planitiaires et des étages montagnards à alpins
7210 – Marais calcaires à marisque (Cladium mariscus)
et espèces du Caricion avallianae
91E0 – Forêts alluviales à Aulne glutineux (Alnus
aglutinosa) et Frêne commun (Fraxinus excelsior) (alnopadion, alnion incanae, salicion albae)*
91F – Forêts mixtes à Chêne pédonculé (Quercus robus),
Orme lisse (Ulmus laevis), Orme champêtre (Ulmus
minor), Frêne
commun (Fraxinus excelsior) ou Frêne oxyphylle
(Fraxinus angustifolia), riveraines des grands fleuves
(Ulmenion minoris)

D’une superficie de 8 212 ha, le Site d’Intérêt Communautaire (SIC) du « Gave de Pau » couvre l’ensemble du
réseau hydrographique du Gave de Pau, représentant un vaste réseau hydrographique et comprenant un système
de saligues encore vivace.
Sur la commune de Billère, ce site Natura 2000 identifie trois cours d'eau : le gave de Pau au sud, le Laü et l'Ousse
des bois au centre du territoire. On notera que de nombreux tronçons des affluents du gave de Pau, sont
dégradés, avec l'absence de végétation rivulaire, et des portions qui sont entièrement canalisées. Cela est le cas
pour l'Ousse des bois à la traversée de la zone d'activités du Mail.

oui

DOCOB
réalisé

Insectes :
Le Grand capricorne du chêne
(Cerambyx cerdo)
Le Pique-prune (Osmoderma
eremita)
Le Lucane cerf-volant (Lucanus
cervus)
Le Pique-prune est une espèce
remarquable et est inscrit sur la
liste rouge de la faune menacée
en tant qu'espèce en danger

Situé au sud-ouest de l'agglomération paloise, le parc boisé d'une superficie de 23 ha est limité au sud par le Gave
de Pau et il est traversé par un tunnel routier. Les pentes fortes atteignent 100% sur le versant sud tandis qu'elles
sont plus douces au nord et à l'ouest. Concernant le peuplement forestier, au sud, il s'agit d'une vieille chênaie
mélangée de hêtres avec un sous-bois assez dense. Le plateau est occupé par une hêtraie-chênaie à densité faible,
tandis que la pente nord ressemble plutôt à une hêtraie comportant d'assez grand espaces ouverts en cours de
régénération naturelle et de plantation. Les coupes successives ont éliminé les arbres présentant un état de
dépérissement avancé ainsi que ceux présentant des indices d'agents pathogènes.
L'essentiel du Parc et notamment les chemins et sentiers pratiqués par les promeneurs sont sécurisés. La
fréquentation est considérée comme importante pouvant aller même à provoquer diverses conséquences
néfastes sur le site comme une érosion localisée et la création de sentiers parallèles.
Le Pique-prune est un petit coléoptère dont les larves se nourrissent de bois et qui se développent uniquement à
l'intérieur des grosses branches ou des troncs d'arbres creux (dans les vieux arbres).
Le "Grand Parc" du château est classée à l'inventaire des sites et monuments naturels par arrêté ministériel du 19
juillet 1944.
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Barrage
d’Artix et
saligue du
Gave de Pau
(FR7212010)

Description
générale

non

Martin-pêcheur
Aigle botté
Elanion blanc
Milan noir
Milan royal
Diagnostic Balbuzard pêcheur
réalisé
Bondrée apivore
DOCOB Pic noir
en cours Bihoreau gris
Aigrette garzette
Grande aigrette
Héro pourpré
Crabier chevelu
Cigogne blanche

D’une superficie de 3358 ha, la ZPS couvre une vaste zone allongée comprenant le Gave de Pau en amont du
barrage d’Artix et bordant le système encore vivace de saligues du Gave de Pau, incluant des terres agricoles et
urbaines.
La commune n’est pas située sur cette ZPS mais à proximité (moins de 2 km), or les oiseaux ne se limitent pas au
périmètre défini règlementairement, donc il convient de prendre en compte également les incidences sur ce site
Natura 2000.
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4.3. PRESENTATION DU SITE DE LA ZONE 2AU FAISANT L’OBJET D’UNE DEMANDE D’OUVERTURE A
L’URBANISATION
4.2.1. Présentation de la zone 2AU faisant l’objet d’une demande d’ouverture à l’urbanisation : occupation du
sol et paysage

AK 635
AK 753 et 797

Zone 2 AU

Les parcelles concernées par le projet d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU sont situées entre le golf
et des quartiers pavillonnaires. Elles représentent une surface de 1,68 hectares.

Elles sont occupées par un espace de prairie de fauche (parcelle cadastrée section AK n°635) et par un
espace de maïsiculture (parcelles cadastrées section AK ° 753 et 797). Elles sont bordées au sud par des
arbres de haut jet (conifères et feuillus), qui marquent la limite avec le golf.

CAPPB / Commune de BILLERE / Modification du Plan Local d’Urbanisme / C– rapport environnemental

18

Paysage et panorama de la zone concernée :

Vue de l’est sur les parcelles cadastrées section AK n°753 et 797, panorama depuis la haie séparative du golf
jusqu’aux habitations au nord de la zone concernée par l’aménagement

Vue du sud-est, depuis la haie séparative du golf sur les parcelles cadastrées section AK n°753 et 797

Vue du Sud, depuis la haie séparative du golf sur les trois parcelles concernées par l’aménagement (parcelles
cadastrées section AK 635,753 et 797)

Vue sur la haie séparant le golf des terrains concernés, deux types de végétation distincts
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Vue de la parcelle cadastrée section AK n°635 sur le golf et les habitations au nord-ouest

Vue depuis la parcelle cadastrée section AK n°635 sur l’ouest (le golf)

Le Golf de Billère

Premier golf du continent, installé en 1856, sur les berges du gave, en rive droite, à l’aval du centre-ville, il
jouxte le Domaine National du Parc du château de Pau (site classé).
Ce qui caractérise en premier cette séquence ce sont les loisirs. Le golf est un élément fort de ce paysage.
C’est le plus ancien golf du continent, construit pendant les campagnes napoléoniennes en 1814 dans les
Pyrénées alors que Pau était occupée par les troupes Anglaises. Quelques années plus tard, les mêmes
écossais à l’origine de la création de ce golf revinrent s’installer dans la région avec quelques amis, au point
de former une véritable colonie anglaise à Pau. Et c’est en 1856 que le Pau Golf Club vit le jour.
Ce site, malgré tous les problèmes en termes de traitements des sols ou de la gestion de la ressource en eau
qu’il génère, reste un élément important du patrimoine culturel local.
Créé depuis peu entre le golf et le Gave de Pau, les Sentiers des Berges du Gave ont pour ambition de relier
le parc du château au lac d’Artix. Cette opération était un prélude à une opération plus vaste, celle qui
concerne cette étude sur la valorisation des berges du Gave dans la traversée de l’agglomération paloise. Il
existe une série de promenades à pieds, équestres, ou en V.T.T sur les communes de Jurançon, Billère,
Laroin, Lescar et plusieurs communes à l’Ouest de Lescar et en dehors de notre périmètre d’étude. L’objectif
était de redonner sa place à la nature en ville, de valoriser et de faire découvrir, avec sagesse, ces espaces de
nature remarquables que sont les saligues.
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Cette unité reste avant tout un espace fortement artificialisé. Il s’agit d’un golf et d’un parc urbain, donc
contraints, avec peu d’expression libre du végétal. Le traitement du sol, pour le golf essentiellement, est un
enjeu important. Les intrants (engrais, produits phytosanitaires…) comme la consommation en eau sont des
données importantes à maîtriser. Une mauvaise utilisation peut engendrer de graves nuisances. En termes
de nuisances, la proximité de la voie ferrée et de la rocade apporte son lot de pollutions sonores.
Mais ce site représente aussi un enjeu important en termes de patrimoine. Il symbolise toute une époque,
celle de la colonie anglaise qui s’était installée autour de Pau. Il a aussi un atout important : la passerelle
entre Billère et Jurançon, un des rares points de franchissement piéton sur le Gave.
Sources : Rapport de présentation du Plu de Billère

4.2.2. Biodiversité et trame verte et bleue
L’inventaire réalisé sur ces parcelles montre la présence des habitats suivants :
- Prairie de fauche (CCB : 38.1) sur la parcelle cadastrée section AK n° 635,
- Grandes cultures (CB : 82.11) sur les parcelles cadastrées section AK n° 753 et 797
- Alignement d’arbres (CCB : 84.1) en bordure sud des parcelles cadastrées section AK n° 635 et
753.
Ces parcelles font partie du périmètre de la zone Natura 2000 ZSC « Gave de Pau » ; pour autant, aucun
habitat naturel d’intérêt (HIC) communautaire et aucun habitat d’espèce d’intérêt communautaire (EIC) n’a
été recensé sur ces parcelles au cours des inventaires réalisés lors du diagnostic du DOCOB de ce site Natura
2000, ni au cours de l’inventaire réalisé pour le présent dossier.
Les HIC et EIC recensés se situent au sud du golf, au niveau de la saligue du Gave de Pau ; le golf, milieu
artificialisé, fait tampon entre la saligue et les parcelles concernées.
Ces parcelles ne font pas partie du réservoir de biodiversité « Gave de Pau » recensé par le SRCE, ni du
réservoir de biodiversité ou du corridor écologique aquatique majeur et structurant que représente le Gave
de Pau dans le SCOT du Grand Pau. Elles se situent cependant à proximité de ce dernier.
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Localisation de la
zone 2AU

Localisation de la
zone 2AU
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Localisation de la
zone 2AU

Source : DOO SCOT Grand Pau, juin 2014
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4.2.3. Risque d’inondation
Les parcelles concernées par la demande d’ouverture à l’urbanisation ne font pas partie des zones
inondables délimitées par le PPRI de la commune de Billère, ni par celle de l’atlas des zones inondables.

La cartographie du BRGM, réalisée à grande échelle, indique pour ces parcelles un risque faible à moyenne
d’inondation par remontées de nappe.

Localisation de la
zone 2AU
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Localisation de la
zone 2AU

Localisation de la
zone 2AU
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Extrait du PLU de Billère

Localisation de la
zone 2AU
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5 L’ANALYSE DES INCIDENCES PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA
MODIFICATION DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE PRISE
EN COMPTE
5.1. LES INCIDENCES DES OBJETS DE LA MODIFICATION, HORS OUVERTURE A L’URBANISATION DE
LA ZONE 2AU
5.1.1. Sur le réseau Natura 2000
La faible ampleur des modifications, leur contenu ainsi que leur localisation en sont pas susceptible d’avoir
un impact significatif sur les sites Natura 2000 suivants : ZPS « Barrage d’Artix et saligue du Gave de Pau »
ainsi que sur la ZSC « Parc boisé du Château de Pau », décrits précédemment.

EVALUATION SIMPLIFIEE DES INCIDENCES DE L'EVOLUTION DU PLU SUR NATURA
2000
Objets de l'évolution du PLU

Directe positive
Incidence

Indirecte positive Nulle

Indirecte négative

Directe
négative

Description

Suppression de l'ER A pour la réalisation
d'une maison de retraite

Secteur situé en cœur de ville, en limite du centre bourg ancien, sur des
dents creuses visant à être urbanisées. Aucun impact sur Natura 2000

Suppression de l'ER B destiné à la réalisation
d'une aire d'accueil pour les gens du voyage

L'équipement est aujourd'hui réalisé.

Suppression de l'ER N°5 destiné à l'extension
du cimetière Californie

Les capacités d’accueil du cimetière Californie sont encore importantes.

Suppression de l'ER N°15 destiné à la
réalisation d'un aménagement pour
désenclaver le zone UY limitrophe

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.
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. Parcelle
entièrement artificialisée, aucun impact sur Natura 2000

Suppression de l'ER N°22 destiné à aménager
l'intersection entre la route de Bayonne (RD
N°817) et la rue du golf

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, et d'autres solutions ont été trouvées.
Parcelle déjà bâtie, la suppression de l'emplacement induirait le
maintien de ce bâti, aucune incidence sur Natura 2000

L'assouplissement du règlement de la zone
UY pour lever l'obligation d'implanter les
constructions à l'alignement de la RD 817

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 : ceci
permettra d'être plus cohérent avec l'implantation de l'ensemble des
activités présentes en bordure de la route de Bayonne sur la globalité
de l'agglomération : aucun impact sur Natura 2000

La suppression de la marge de reculement
par rapport aux voies et emprises publiques
en zone UDe, Quartier Californie

Permet une meilleure adaptation des constructions existantes dans ce
quartier : aucun impact

CAPPB / Commune de BILLERE / Modification du Plan Local d’Urbanisme / C– rapport environnemental

30

La délimitation d'espaces verts à protéger au
titre de l'article L.151-19 du code de
l'urbanisme

Ajout d'un arbre supplémentaire à protéger et rectification de la
localisation d'un second : arbres ne constituant pas des espèces
d'intérêt communautaire : aucun impact

La suppression de la disposition à 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

Les logements individuels uniquement sont exclus des règles : aucun
impact sur Natura 2000

Rendre possible dans les zones UB, UC, UD et
UE, l'utilisation en couverture de matériaux à
base de produit bitumineux

La qualité de ces matériaux s’est aujourd’hui améliorée, cette
modification ne générera donc pas d'impact sur le paysage urbain, ni
sur Natura 2000

La modification, dans la zone UY, des règles
en matière d'obligation de plantation des
aires de stationnement

L’obligation de planter des arbres à hautes tiges pour les aires de
stationnement sera maintenue, mais tiendra compte des contraintes
techniques des aires de stationnement des véhicules de chantier :
aucun impact sur Natura 2000

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

Prise en compte de la topographie et de contraintes physiques
particulières pour la règle de mixité sociale : la règle est maintenue et
est facilitée pour permettre la réalisation d'opérations nouvelles
comprenant des LLS : l'impact sera positif pour la création de
logements sociaux. Aucune incidence sur le site Natura 2000, les zones
constructibles se situant en dehors de leur périmètre.

La suppression du pourcentage d’espaces
libres pour le secteur UAcs

Parcelle concernée par le projet de valorisation d’une parcelle
communale pour réalisation d’équipement d’intérêt général déjà
entièrement imperméabilisée (bâtiment + stationnements en enrobé),
située en cœur de centre-ville, sans aucun habitat d’intérêt
communautaire à proximité.
Secteur UAcs localisé à cette parcelle, à la salle Robert De Lacaze
maintenue, à une parcelle en cours de construction (logemnets
collectifs de la ZAC centre-ville) et à la place François Mitterrand,
occupée par des stationnements et des alignements de platanes : cette
place est conservée à l’identique, aucun arbre ne sera coupé (ils sont
de plus inscrits en espaces verts à protéger dans le PLU).
aucun impact sur Natura 2000

La rectification d'erreurs matérielles figurant
aux articles UC 13, UD 13 et à l'article UD 7

Rectification d'erreurs matérielles purement rédactionnelles. Aucune
incidence sur Natura 2000

La mise à jour des servitudes d'utilité
publique

Mise à jour du plan des servitudes d'utilité publique suite à l'évolution
du périmètre de protection du monument historique de l'église SaintJulien et mise à jour de la légende pour les servitudes déjà
mentionnées et inchangées. Aucune incidence sur les sites Natura
2000.
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5.1.2. Sur les thématiques environnementales

INCIDENCES DE L'EVOLUTION DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT
Objets de l'évolution du PLU

Incidences :
Biodiversité

Suppression de l'ER A pour
la réalisation d'une maison
de retraite

Suppression de l'ER B
destiné à la réalisation
d'une aire d'accueil pour les
gens du voyage

Suppression de l'ER N°5
destiné à l'extension du
cimetière Californie

+

Risques, nuisances,
pollutions

0

-

--

Ressource en eau et autres
ressources naturelles

Parmi d'autres raisons, les parcelles concernées s'avèrent inadaptées à la réalisation d'un tel projet
qui se retrouverait scindé de part et d'autre de la rue du Mohédan. De plus, la proposition de
classement au sein du secteur UDp permet de conserver l'homogénéité du bâti. L'impact sur le
paysage urbain est donc plutôt positif.

Biodiversité

Patrimoine
paysager, bâti et
architectural

Risques, nuisances,
pollutions

Ressource en eau et autres
ressources naturelles

L'équipement est aujourd'hui réalisé. Aucun impact

Biodiversité

Patrimoine
paysager, bâti et
architectural

Risques, nuisances,
pollutions

Ressource en eau et autres
ressources naturelles

Les capacités d’accueil du cimetière Californie sont encore importantes.

Biodiversité
Suppression de l'ER N°15
destiné à la réalisation d'un
aménagement pour
désenclaver le zone UY
limitrophe

Patrimoine
paysager, bâti et
architectural

++

Patrimoine
paysager, bâti et
architectural

Risques, nuisances,
pollutions

Ressource en eau et autres
ressources naturelles

Initialement destiné à aménager l’intersection entre la route de Bayonne (RD n° 817) et la rue du
Golf, les aménagements n’apparaissent plus opportuns.
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.
Biodiversité

Patrimoine
paysager, bâti et
architectural

Biodiversité

Patrimoine
paysager, bâti et
architectural

Risques, nuisances,
Ressource en eau et autres
pollutions
ressources naturelles
Suppression de l'ER N°22
destiné à aménager
l'intersection entre la route
Initialement destiné à aménager l’intersection entre la route de Bayonne (RD n° 817) et la rue du
de Bayonne (RD N°817) et la
Golf, les aménagements n’apparaissant plus opportuns, et d'autres solutions ont été trouvées. Aucun
rue du golf
impact sur la circulation

L'assouplissement du
règlement de la zone UY
pour lever l'obligation
d'implanter les
constructions à l'alignement
de la RD 817

La suppression de la marge
de reculement par rapport
aux voies et emprises
publiques en zone UDe,
Quartier Californie
La délimitation d'espaces
verts à protéger au titre de

Risques, nuisances,
pollutions

Ressource en eau et autres
ressources naturelles

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 : ceci permettra d'être plus cohérent avec l'implantation de
l'ensemble des activités présentes en bordure de la route de Bayonne sur la globalité de
l'agglomération : impact positif sur le paysage. De plus, cette modification prend en compte
l'éventualité de la réalisation du BHNS

Biodiversité

Patrimoine
paysager, bâti et
architectural

Risques, nuisances,
pollutions

Ressource en eau et autres
ressources naturelles

Permet une meilleure adaptation des constructions existantes dans ce quartier : aucun impact sur le
paysage urbain ou l'environnement
Biodiversité

Patrimoine
paysager, bâti et

Risques, nuisances,
pollutions

Ressource en eau et autres
ressources naturelles
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l'article L.151-19 du code de
l'urbanisme

architectural

Ajout d'un arbre à protéger supplémentaire : impact favorable sur le paysage urbain et la biodiversité
en milieu urbain
La suppression de la
disposition à 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
produit bitumineux

La modification, dans la
zone UY, des règles en
matière d'obligation de
plantation des aires de
stationnement

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

Biodiversité

Patrimoine
paysager, bâti et
architectural

Risques, nuisances,
pollutions

Ressource en eau et autres
ressources naturelles

Exclut des règles uniquement les logements individuels : aucun impact sur l'environnement

Biodiversité

Patrimoine
paysager, bâti et
architectural

Risques, nuisances,
pollutions

Ressource en eau et autres
ressources naturelles

La qualité de ces matériaux s’est aujourd’hui améliorée, cette modification ne générera donc pas
d'impact sur le paysage urbain
Biodiversité

Patrimoine
paysager, bâti et
architectural

Risques, nuisances,
pollutions

Ressource en eau et autres
ressources naturelles

L’obligation de planter des arbres à hautes tiges pour les aires de stationnement sera maintenue,
mais tiendra compte des contraintes techniques des aires de stationnement des véhicules de
chantier : aucun impact sur le paysage

Biodiversité

Patrimoine
paysager, bâti et
architectural

Risques, nuisances,
pollutions

Ressource en eau et autres
ressources naturelles

Prise en compte de la topographie et de contraintes physiques particulières pour la règle de mixité
sociale : la règle est maintenue et est facilitée pour permettre la réalisation d'opérations nouvelles
comprenant des LLS : l'impact sera positif pour la création de logements sociaux. Aucune incidence
sur l'environnement
Patrimoine
Risques, nuisances,
Ressource en eau et autres
paysager, bâti et
pollutions
ressources naturelles
architectural
Parcelle concernée par le projet de valorisation d’une parcelle communale déjà entièrement
imperméabilisée (bâtiment + stationnements en enrobé), située en cœur de centre-ville, sans aucun
enjeu environnemental.
Secteur UAcs localisé à cette parcelle, à la salle Robert De Lacaze maintenue, à une parcelle en cours
de construction (logements collectifs de la ZAC centre-ville) et à la place François Mitterrand,
occupée par des stationnements et des alignements de platanes : cette place est conservée à
l’identique, aucun arbre ne sera coupé (ils sont de plus inscrits en espaces verts à protéger dans le
PLU). La réalisation d’équipements publics en lieu et place des bâtiments existants sur la parcelle AI
n° 002 aura un impact positif sur le paysage du cœur de ville.
Aucune incidence sur l’environnement
Patrimoine
Risques, nuisances,
Ressource en eau et autres
Biodiversité
paysager, bâti et
pollutions
ressources naturelles
architectural
Biodiversité

La suppression du
pourcentage d’espaces
libres pour le secteur UAcs

La rectification d'erreurs
matérielles figurant aux
articles UC 13, UD 13 et à
l'article UD 7

Rectification d'erreurs matérielles purement rédactionnelles. Aucune incidence sur l'environnement
Biodiversité

La mise à jour des
servitudes d'utilité
publiques

Patrimoine
paysager, bâti et
architectural

Risques, nuisances,
pollutions

Ressource en eau et autres
ressources naturelles

Mise à jour du plan des servitudes d'utilité publique suite à l'évolution du périmètre de protection du
monument historique de l'église Saint-Julien et mise à jour de la légende pour les servitudes déjà
mentionnées et inchangées. Aucune incidence sur l'environnement
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5.2. LES INCIDENCES DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZONE 2AU
5.2.1. Les incidences de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU sur le réseau Natura 2000
L’ouverture de la zone 2 AU est situé à plusieurs centaines de mètres des sites Natura 2000 autres que la ZSC
« Gave de Pau » :
- ZSC « Parc boisé et château de Pau »
- ZPS « Barrage d’Artix et saligue du Gave de Pau »
Ainsi compte tenu de l’ampleur du projet, l’ouverture de cette zone à l’urbanisation n’aura pas d’impact
significatif sur ces deux sites Natura 2000.
La zone faisant l’objet de la demande d’ouverture à l’urbanisation est située dans le périmètre du site Natura
2000 du Gave de Pau. Cependant, le diagnostic écologique préalable à la réalisation du DOCOB et l’inventaire
réalisé dans le cadre du présent dossier ne recense aucune espèces ni aucun habitat d’intérêt
communautaire sur ces parcelles.
Il s’agit de parcelles agricoles et de prairie ne possédant pas de valeur écologique d’intérêt majeur. De plus,
ces parcelles sont enclavées entre le Golf et un quartier déjà urbanisé ce qui n’est pas favorable au
développement d’une biodiversité d’intérêt écologique fort.
La relative faible emprise du projet (1,68 ha) au regard de l’urbanisation déjà très forte du quartier n’est pas
de nature à modifier significativement l’impact sur le site Natura 2000 du Gave de Pau.

5.2.1.2 L’évaluation préliminaire
Conformément à l'Article R.414-23 du Code de l’environnement, il est synthétisé ci-après, les raisons pour
lesquelles le projet d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU secteur « golf » est ou non susceptible
d’avoir une incidence sur le site Natura 2000 Gave de Pau (ZSC FR 7200781).
Description
projet

Evaluation préliminaire

Etude
d’incidences

Modification du
zonage 2AU en
1 AU

Nouveau classement en zone constructible à court ou moyen terme.
Zone située dans le périmètre de la zone Natura 2000 mais ne
présentant pas d’habitats naturels ou habitats d’espèces d’intérêt
communautaire.
Milieux déconnectés du gave de Pau et ses saligues par le golf de
Billère.
Pas d’impact du projet de modification de zonage sur la ZSC « Gave de
Pau ».

Une étude
d’incidence du
projet sur la
ZSC « Gave de
Pau » n’est pas
nécessaire.

Zone d’urbanisation future située dans le périmètre Natura 2000 mais
hors espaces naturels d’intérêt communautaire.
Pas de destruction d’habitat ou d’espèces d’intérêt (prairie de fauche
et maïs) et aucun enjeu en termes d’habitats naturel.
Zone agricole existante exploitée mais enclavée entre le golf et le tissu
urbain.
Aménagement/c Zone exclue des zones inondables et des milieux humides connexes.
Les habitats d’intérêt communautaire les plus proches (forêts de saules
onstructibilité
blancs) sont séparés de la zone par le golf, présentant des milieux
de la zone
totalement artificialisés.
Mesures de maintien et de renforcement de la TVB au sein du projet
d’aménagement inscrites dans les Orientations d’Aménagement et de
Programmation.
Pas d’impact du projet d’urbanisation de la zone sur la ZSC « Gave de
Pau ».

Une étude
d’incidence du
projet sur la
ZSC « Gave de
Pau » n’est pas
nécessaire.
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Rejets
d’effluents
(eaux
usées/eaux
pluviales)

Zone desservie par le réseau d’assainissement collectif.
La Station d’épuration dispose de la marge de traitement nécessaire
pour recevoir les effluents de cette zone
La gestion des eaux pluviales peut être assurée sur la zone, au niveau
de la zone non aedificandi, grâce à une noue paysagère.
Pas d’impact du projet d’urbanisation de la zone sur la ZSC « Gave de
Pau »

Une étude
d’incidence du
projet sur la
ZSC « Gave de
Pau » n’est pas
nécessaire.

5.2.1.3 La synthèse de l’évaluation des incidences Natura 2000
Il est démontré que ce projet n’est pas susceptible d’affecter la ZSC Natura 2000 Gave de Pau (FR 7200781).
Il n’est donc pas nécessaire de compléter l'évaluation préliminaire par une analyse plus approfondie.
Le projet d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU n’aura pas effet sur les objectifs de conservation des
habitats et des espèces de la ZSC Natura 2000 Gave de Pau (FR7200781).

5.2.2. Les incidences de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU sur les thématiques
environnementales
Les incidences sur la biodiversité et la trame verte et bleue
La zone ouverte à l’urbanisation ne concerne que des habitats dénués d’intérêt écologique : parcelle agricole
et prairie de fauche, et ne présente aucun enjeu du point de vue des habitats naturels ou des espèces
d’après les observations de terrain et les données environnementales issues de l’analyse bibliographique.
La zone est située dans le périmètre d’étude du site Natura 2000 du Gave de Pau, mais aucun habitat ni
aucune espèces d’intérêt communautaire n’y est recensé. De plus, ces parcelles ne sont pas identifiées
comme réservoirs de biodiversité du SRCE (document annulé mais les données restent encore des
informations environnementales à prendre en compte).
Enfin, ces trois parcelles sont enclavées entre le Golf de Billère et un quartier déjà urbanisé, et ne portent
donc pas un intérêt majeur pour la trame verte et bleue de la commune. La future urbanisation de cette
zone ne conduit pas à une rupture des continuités écologiques ni des coulées vertes et espaces verts
identifiés dans la carte de préservation et mise en valeur du patrimoine bâti et paysager du PLU de Billère.
Pour autant, il est nécessaire de préserver l’accessibilité à la trame verte et bleue et au corridor écologique
constitué par la saligue et le Gave de Pau, en prolongeant cette TVB au sein du projet d’urbanisation future.
Ainsi, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies sur ce secteur proposé en zone
1AU prévoient les principes suivants :
 Maintenir une zone non aedificandi entre le golf et les habitations de 4 500m², soit presque
30% de la surface totale de la zone 2AU, afin de se prémunir du risque lié aux jets de balles, ce qui
permet de maintenir une coulée verte à cet endroit. Cette zone non aedificandi sera aménagée en
espace vert paysagé ;
 les OAP demandent également le maintien et le renforcement des haies végétales, en bordure
et au sein de la zone d’urbanisation future, qui permettront de créer et maintenir des corridors
écologiques à l’échelle du quartier. Les haies devront être composées d’essences locales et variées.
Les espèces invasives sont proscrites,
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 Il est demandé de maintenir l’accessibilité à la trame verte et bleue présente au sud du golf
(Gave de Pau et ses saligues) en créant des accès végétalisés depuis et au sein de la zone
d’urbanisation vers la zone non aedificandi et plus largement vers le gave de Pau,
 Enfin, les clôtures perméables, végétalisées, non bâties et surélevées par rapport au sol seront
préconisées afin de permettre le déplacement des petits mammifères terrestres
Extrait des Orientations d’Aménagement et de Programmation proposées pour cette zone 1AU

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 assurer la gestion des eaux pluviales de la zone sous la forme de
noue paysagère.
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.
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Exemples de clôtures préconisées :

PRINCIPES D’OCCUPATION DE L’ESPACE ET FORMES ARCHITECTURALES :
LOGEMENTS INDIVIDUELS ET INDIVIDUELS GROUPES
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 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.
PETIT ESPACE PUBLIC DE PROXIMITE
Petit espace public pour un usage de voisinage. La placette peut accueillir du stationnement
limité pour les riverains et permettra les retournements de véhicules.
Les aménagements mériteront de s’appuyer sur des principes d’usage polyvalent de l’espace,
de simplicité des traitements en cohérence avec les espaces publics de la ville et des espaces
urbains limitrophes en particulier.
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Les incidences sur les risques naturels
Le risque principal concernant cette zone se situe dans la vulnérabilité aux inondations. Cependant, la zone
ouverte à l’urbanisation est située en dehors des zones inondables identifiées par le PPRI et selon l’Atlas
départemental des Zones Inondables.
Les incidences sur les milieux aquatiques et la ressource en eau
La zone est reliée au réseau d’eau potable ainsi qu’au réseau d’assainissement collectif de Billère. Les
effluents seront donc traités par la station d’épuration, qui dispose de la marge nécessaire pour épurer les
eaux usées des futures habitations prévues sur cette zone. La gestion des eaux pluviales pourra être assurée
sur la zone, au niveau de la zone non aedificandi par aménagement de noue paysagère.
De plus, la zone n’est pas située sur un périmètre de captage d’eau potable.
Enfin, ces parcelles sont situées sur le bassin versant du Gave de Pau et en raison de la faible ampleur de
l’urbanisation nouvellement prévue au regard des espaces déjà urbanisés de la commune, l’impact sur ce
cours d’eau ne sera pas significatif.
Les incidences sur les pollutions de l’air et du sol
L’ouverture de la zone à l’urbanisation n’aura pas d’impact significatif sur l’augmentation ou la création
supplémentaire de pollution dans le quartier.
Les incidences sur les nuisances sonores et vibratoires
Les nuisances sonores induites par les nouvelles constructions ne seront pas significative par rapport au bruit
qu’induisent déjà les constructions du quartier.
Aucunes nuisances vibratoires ne sont à recenser, sauf celles générées éventuellement pendant la phase de
travaux qui seront donc temporaires.
Les incidences sur le cadre de vie
La zone faisant l’objet d’une demande d’ouverture à l’urbanisation se situe au sein d’un quartier déjà
urbanisé constitué de pavillons et de petits collectifs. La zone est longée par le golf de Billère au sud. Il s’agit
donc d’une zone déjà fortement anthropisée.
De plus, les OAP prévoient le même type de construction (habitat individuels, intermédiaires), ainsi le
paysage de ce quartier ne sera pas sensiblement modifié.
Enfin, la zone non-aedificandi entre les habitations et le golf sera une coulée verte permettant l’apaisement
du paysage dans le quartier et servira de transition entre le golf et les habitations. Les haies et autres
plantations ainsi que le secteur d’implantation du bâti prévues dans les OAP permettent elles aussi
d’améliorer le cadre de vie des habitants et de maintenir des couloirs écologiques urbains.
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Les incidences sur la consommation d’espaces agricoles
La zone concerne une surface d’environ 1,68 ha dont 4 500 m² de surface non-aedificandi entre le golf et les
habitations.
Une surface de 0,89 ha (parcelles cadastrées section AK n° 753 et 797) est déclarée en tant qu’ilot PAC en
2016, en tant que surfaces dédiées au maïs grain et ensilage.
Pour autant, ces parcelles ne font pas partie d’un ensemble agricole homogène car ne sont pas attenantes à
d’autres parcelles agricoles et sont totalement enclavées entre le golf au sud et une zone pavillonnaire à
l’est, l’ouest et au nord.

Les incidences sur les risques liés au golf
La zone ouverte à l’urbanisation peut être impactée par les balles de golf tirées par les golfeurs depuis le sud
de la zone. Le principal danger peut être dû à l’impact des tirs à partir du trou n°5.
En effet, le trou n°5, dont l’aire de départ est situé au sud-est de la zone, se joue généralement en 2 coups
pour aller jusqu’au green situé quant à lui à l’extrémité ouest du Golf, au sud-ouest de la zone.
Le premier coup est généralement plus long et plus fort que le deuxième qui se doit quant à lui être plus
précis et d’une longueur plus faible.
Au regard de ces risques de jet de balles, une zone non aedificandi :
de 30 mètres de profondeur à partir de la limite du golf est imposée sur la partie sud des
parcelles cadastrées section AK n° 753 et 797
de 15 mètres de profondeur à partir de la limite du golf est imposée sur la partie sud de la
parcelle cadastrée section AK n°635.
Le schéma ci-dessous illustre la prise en compte des risques liés au Golf et aux jets de balles sur la zone
ouverte à l’urbanisation, via la mise en place d’une zone non aedificandi.
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6 LA MOTIVATION DU CHOIX DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS DE
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
La modification du PLU de Billère est compatible avec les objectifs de protection de l’environnement établis
au niveau communautaire. L’évolution du PLU ne compromet pas la protection de l’environnement telle
qu’elle est notamment établie à travers le site Natura 2000 issu de la Directive européenne
Habitat/Faune/Flore.
L’évolution du PLU de Billère ne conduit pas à une rupture des continuités écologiques ou réservoirs de
biodiversité comme indiqué plus haut.
Par ailleurs, l’orientation poursuivie dans le PADD du PLU en vigueur qui vise à valoriser les paysages et le
patrimoine bâti et non bâti, décline notamment comme objectif :
- La protection des espaces naturels présents tels que la saligue, sur la totalité des berges
du Gave de Pau.
L’évolution du PLU est compatible avec les objectifs environnementaux inscrits dans le PADD du PLU.
D’une manière générale, le projet a pour finalité :
- la construction d’habitations en continuité d’un quartier déjà fortement anthropisé
(ouverture de la zone 2AU) ; son intérêt est à la fois économique et socioenvironnemental. Il maintient des espaces de transition, des plantations et des zones
non-aedificandi pour réduire les risques liés à la pratique du golf ;
- et l’adaptation de règles mineures de constructibilité dans des zones déjà urbanisées qui
ne génèrent pas d’impact sur l’environnement, si ce n’est des incidences positives en
matière de paysage urbain.
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7 LES INDICATEURS DE SUIVI
Le document qui fait l’objet d’une évaluation environnementale doit présenter dans son rapport
environnemental, les indicateurs de suivi qui permettent d’identifier les effets du document sur
l’environnement.
Dans le cadre de l’élaboration ou révision de documents d’urbanisme qui couvrent de grands territoires, la
définition d’indicateurs de suivi apparaît évidente afin d’évaluer la mise en œuvre du document. La définition
de ces critères est d’autant plus évidente qu’elle permet la mise en place d’un suivi du document à la fois
dans l’espace (vaste territoire) mais aussi dans le temps (en fonction du rythme d’urbanisation par exemple).
A l’échelle d’adaptation de règles de constructibilité dans des zones déjà urbanisées et d’une ouverture de
zone à l’urbanisation comme c’est le cas ici, (projet portant sur une emprise de 1,69 ha), se réalisant sur du
moyen terme et sur un secteur déjà anthropisé à ses abords, la mise en place d’indicateurs de suivi est plus
difficile et semble peu pertinente.
Au regard du principe de proportionnalité de l’évaluation environnementale, des faibles enjeux
environnementaux de la zone concernée et de l’objet de l’évolution du PLU, la mise en place d’indicateurs de
suivi apparaît peu efficace. La définition de critères pour suivre l’évolution de la consommation d’espaces, ou
les linéaires de haies apparait peu cohérente, compte tenu du projet.
En ce qui concerne la qualité de la ressource en eau, les eaux usées du site seront gérées via un système
d’assainissement collectif.
La mise en place d’indicateurs de suivi devra se faire lors de la réalisation de l’évaluation environnementale
qui accompagnera la prochaine révision du PLU de Billère ou lors de l’élaboration du PLUi de l’agglomération
Pau-Béarn-Pyrénées.

CAPPB / Commune de BILLERE / Modification du Plan Local d’Urbanisme / C– rapport environnemental

43

8 LES MODALITES DE REALISATION DE L’ETUDE
L’évaluation environnementale de la modification du PLU de Billère repose principalement sur l’étude
environnementale contenue dans le rapport de présentation du PLU en vigueur et par l’analyse
bibliographique des données cartographiques existantes ainsi que par des relevés de terrains.
Les observations et relevés de terrains ont été effectuées en janvier et mai 2018.
Par ailleurs d’autres documents ont été consultés :
-

Le rapport de présentation du PLU en vigueur ;
Le schéma de cohérence territoriale du Grand Pau ;
L’Atlas départemental des zones inondables
Le plan des servitudes d’utilité publique
Le diagnostic écologique préalable du Gave de Pau

La limite rencontrée sur cette étude provient de la difficulté de mettre en œuvre une démarche d’évaluation
environnementale sur une procédure d’évolution d’un PLU.
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