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La Préfète de région

à

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques

Objet : Projet de création du Plan de Sauvegarde et Mise en Valeur de Pau

Le secteur sauvegardé de Pau a été créé par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 3 mai 2016,
en vue de sa sauvegarde et de mise en valeur dans les conditions fixées par les articles L313-1 à L313-2-1 et
R313-1à R313-23 du code l'urbanisme.

Le projet de création du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.a été soumis à l'avis de la Commission
Nationale du Patrimoine et de l'Architecture le 3 juin 2021 qui a émis un avis favorable à l'unanimité.

Dès lors, l'ensemble des consultations prévues aux articles L.132-7 à L.132-11 et aux articles L.132-12 à L.132-
13 du code l'urbanisme ont été réalisées.

Aussi, conformément aux articles L.313-1,11 et R313-11 du code l'urbanisme , il revient au préfet de département
d'organiser une enquête publique dans les conditions fixées prévues aux articles L.123-1 et suivants et R.123-1
et suivants du code de l'environnement.

Les frais inhérents à l'enquête publique sont à la charge de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Nouvelle-Aquitaine.

Les services patrimoniaux (Pôle Patrimoine et Architecture et UDAP des Pyrenées-Atlantiques) de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine restent disponibles auprès de vos services afin d'assurer le bon déroulement de la procédure.

La directrice adjointe déléguée
aux patrimoines e^al'ajchitecture
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