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Note explicative sur la procédure en cours : 

Par délibération n°18 du 18 juin 2015, le Conseil  municipal de la Ville de Pau a
décidé  de  prescrire  la  révision  du  règlement  local  de  publicité,  de  fixer  les
orientations stratégiques et de déterminer les modalités de la concertation. 

Lors de la séance du 3 septembre 2015, le Conseil  communautaire a approuvé le
transfert  de  compétence  « Plan  Local  d'Urbanisme »  à  la  Communauté
d'Agglomération Pau-Pyrénées. 

Ce transfert de compétence entraîne , sur le fondement de l'article L.581-14 du code
de l'environnement, la compétence d'élaboration du règlement local de publicité à la
Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées. 

Lors de la séance du 21 septembre 2015, le Conseil municipal de la Ville de Pau a
approuvé le transfert de la compétence « Plan Local d'Urbanisme » à la Communauté
d'Agglomération Pau-Pyrénées. 

Par arrêté du 4 décembre 2015, le Préfet a étendu la compétence de la Communauté
d'Agglomération Pau-Pyrénées. Désormais, cette dernière est compétente en matière
de  « Plan  Local  d'Urbanisme,  documents  d'urbanisme  en  tenant  lieu  et  carte
communale ». Elle est donc seule également compétente depuis cette date en matière
de règlement local de publicité. 

Afin de permettre l'achèvement des révisions des règlements locaux de publicité déjà
engagées par  les  communes,  l'article  L.153-9 du code de l'urbanisme prévoit  que
« l'établissement  de  coopération  intercommunal  peut  décider,  après  accord  de  la
commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan
local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu. Il se substitue de plein droit à la
commune dans tous ses actes et délibérations afférents à la procédure engagée. 

Dans ce contexte, la commune de Pau a, par délibération n°18 du 24 mars 2016,
donné son accord à la poursuite par la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées
de son règlement local de publicité.

Par  délibération  n°  17  du  31  mars  2016,  le  Conseil  communautaire  a  décidé  de
poursuivre la procédure de révision du règlement local de publicité de la commune de
Pau déjà initiée. 

 Ce  règlement  local  sera  soumis  au  Conseil  communautaire  en  vue  de  l'arrêt  du
projet, puis de son approbation. Ces étapes ont été précédées  d'un débat autour des
orientations du projet au moins 2 mois avant avant l'examen du projet de règlement



local  de  publicité.  Ce  débat  constitue  un  simple  échange  autour  des  principales
orientations du projet.

Ce débat a eu lieu le 24 septembre 2018 au Conseil Municipal de la Ville de Pau puis
le 27 septembre 2018 au sein du Conseil communautaire.



PROCEDURE




