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  Pays du Grand Pau 
 
 
 

 

Bizanos 
4723 habitants en 2014 (2,9% de la CAPBP) 

4760 habitants en 2009 
442 ha 

de 174 m à 233 m d'altitude 
 

2174 résidences principales (2014) 
183 logements vacants (2014) 

28 résidences secondaires (2014) 
200 logements HLM (2015) 

 
Bizanos fait partie de la 

Communauté d'agglomération Pau – Béarn - 
Pyrénées (CAPBP) depuis le 2 mars 1999 

et du Pays du Grand Pau depuis 2002 

 
 
 

I - Objet du projet mis à l'enquête publique 
 

 
 Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP), par arrêté du 
20 mars 2018 (Annexe 1 du Rapport d’enquête publique pp. 1-3), met à l'enquête publique le deuxième projet 
de modification du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bizanos, approuvé par le Conseil 
communautaire du 16 décembre 2016 (Annexe 2 du Rapport d’enquête publique pp. 4-6), après engagement 
de la procédure de modification par arrêté du 22 janvier 2018 (Annexe 3 du Rapport d’enquête publique pp. 7-
9), suite à la délibération du Conseil municipal de Bizanos en date du 21 septembre 2015 acceptant le transfert 
de compétence PLU à la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, ce transfert de compétence 
ayant donné lieu à extension de compétence de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées par 
l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2015. 
 
 Le projet de deuxième modification du PLU de Bizanos contient : 
  . des changements de zonage (A -) 
  . des modifications de règlement (B -) 
  . des modifications d’emplacements réservés (C -) 
  . des modifications d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (D -) 
  . des mises à jour d’espaces verts protégés (E -) 
 
 Le projet de modification prend en compte du projet de révision Plan de Prévention du Risque 
Inondation (PPRI) mis à l’enquête publique en parallèle de celle du projet de modification n°2 du PLU de 
Bizanos (du 23 avril au 25 mai 2018). 
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A – Changements de zonage 
 
 A 1 - Projet communautaire « Rives du Gave » 
 
La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) a mené une étude urbaine nommée « Rives 
du Gave » sur un territoire de 200 ha couvrant une partie des communes de Pau, Bizanos, Gelos et Mazères-
Lezons. Ceci s'est traduit par la réalisation d'un plan-guide qui propose des orientations de développement pour 
la Gare, pour le quartier industriel en partie en friche et pour les espaces naturels du Gave. Ce plan-guide 
prévoit donc la requalification du quartier aux abords de l'avenue Léon Heïd pour accueillir plusieurs fonctions : 
activités artisanales et tertiaires, habitat, commerces. Une large place est faite aussi aux aménagements 
paysagers et équipements sportifs et de loisirs.  
 
 La CAPBP a créé un périmètre de Zone d’Aménagement Différé (ZAD) en 2013 permettant un droit de 
préemption pour s’assurer de la maîtrise du foncier sur des secteurs jugés stratégiques. 
 
 Pour ce projet de requalification (gare, quartier Dehousse, stades d’eaux Vives, friches, village 
artisanal, activités, espaces naturels), il est projeté, dans la modification n°2 du PLU, la création de trois 
secteurs nouveaux anciennement classés 2AU :  

- le secteur 1AUgi correspondant à un aménagement du projet urbain « Rives du Gave » 
- le secteur 1AUga correspondant à un aménagement du projet urbain "Rives du Gave" au sud des 

voies ferrées 
- le secteur 1AUgd correspondant à l'aménagement de l'ancienne zone "Dehousse". 

 
 Ces changements de zonage portent sur 10,46 hectares. 
 
 En application de l'article L. 153-38 du Code de l'Urbanisme, une délibération motivée de l'organe 
délibérant de l'établissement public compétent (CAPBP) a justifié l'utilité de cette ouverture au regard des 
capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées ainsi que la faisabilité 
opérationnelle d'un projet dans ces zones. Cette délibération a été prise lors du Conseil Communautaire de la 
CAPBP du 29 mai 2017 (Annexe 2 du Rapport d’enquête publique pp. 4-6). 
 
 
 A 2 – Zone d’aménagement commercial « ZACOM Pau-Auchan » 
 
 Le projet de modification n°2 du PLU crée un zonage UYz représentant une surface de 16,88 hectares 
accompagnée d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) et de modifications de règlement. 
Ceci est conforme au Document d’Aménagement Commercial (DAC) du SCoT approuvé en 2015. 
 

 A 3 - Plaine des Sports du Hameau  
 
 Un changement de zonage UY en UE. Ce changement de zonage concerne 1,48 ha. 
 
 
 Au total, en considérant la répartition des zonages après les modifications n°2 du PLU (Annexe 22 du 
Rapport d’enquête publique p. 90), le bilan global concerne essentiellement le passage de 10,5 hectares 
anciennement 2AU en 1AU dans le projet de modification n°2 du PLU de’ Bizanos, ces 10,5 ha étant situés 
dans le secteur « Rives du Gave ». Le projet Rives du Gave a été identifié dans le PADD du PLU approuvé en 
2012 pour  « valoriser l’attractivité du territoire communal, permettre la réalisation d’opérations cohérentes 
définies à l’échelle de l’agglomération, pouvant comporter aussi bien du logement que de l’activité économique 
ou de l’équipement ». 
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Evolution des surfaces des zonages entre le PLU existant et le projet de modification n°2 du PLU de Bizanos 

 
 
B - Des modifications de règlement 
 

 B 1 – Zone 1AU - Projet communautaire « Rives du Gave » 
 

 La nouvelle zone 1AU, destinée à satisfaire les besoins à court terme en terrains urbanisables pour 
l'habitat, et certaines activités artisanales, tertiaires, industrielles, sportives, culturelles ou de loisirs, aura des 
dispositions réglementaires déclinées de façon différenciée selon les secteurs : 

- les secteurs 1AUg et 1AUga correspondant à l’aménagement du projet urbain 
- le secteur 1AUgd correspondant à l'aménagement du quartier « Dehousse » 
- le secteur 1AUgn correspondant à l'aménagement des zones naturelles.  

 
 Une OAP complète ce dispositif pour le secteur industriel de part et d'autre du réseau ferré, le long de 
l'avenue Leon Heïd.  
 
 B 2 – Zone UY - Zone d’aménagement commercial « ZACOM Pau-Auchan » 
 
 Dans la zone UY du quartier « ZACOM Pau Auchan », il est créé un règlement pour le secteur UYz afin 
de mettre en compatibilité cette zone avec la nouvelle rédaction des OAP. 
 
 B3 – Zone UE - Plaine des Sports du Hameau 
 Dans la zone UE le nouveau règlement doit permettre la réalisation d'opérations au « caractère ouvert 
et paysagé ». 
 
 
C - Des modifications d’emplacements réservés (ER) 
 
 C 1 – ER 21 et ER 22 
 
 Deux diminutions d’emprise d’élargissement de voies pour l’ER 21 (Boulevard du Commandant 
Mouchotte de 20 m à 17 m) et pour l’ER 22 (avenue du corps Franc Pommies de 20 m à 16 m) 
 
 C 2 – ER 19 
 
 Suppression de l’ER 19, l’acquisition ayant été réalisée. 
 
 Au total, le projet de PLU, après la modification n° 1 et la modification n° 2, comporte : 
 

- 15 emplacements réservés pour la commune destinés à améliorer la circulation, les 
cheminements pédestres, sécuriser les passages sur les voies ferrées 
 



Rapport d’Enquête Publique 
 

Bizanos   Modification  n°2 du Plan local d'Urbanisme  Page 6 sur 23 
Enquête Publique du 10 avril au 23 mai 2018 

ER 1 - Emplacement réservé pour la création d'un cheminement piétonnier et l'aménagement de la 
rue Pasteur sur les parcelles AO 93 (273 m2), AO 94 (117 m2). 
ER 2 - Emplacement réservé pour la création d'un cheminement piétonnier et l'aménagement de la 
rue Pasteur sur les parcelles AO 436 pour partie (100 m2). 
ER 3 - Emplacement réservé pour la création d'un cheminement piétonnier de 5 m d'emprise AP 
463 pour partie (375 m2). 
ER 4 - Emplacement réservé pour la création d'une aire de stationnement sur la parcelle AO 114 
(723 m2). 
ER 6 - Emplacement réservé pour la création d'un cheminement piétonnier de 5 m d'emprise AO 
653 pour partie (300 m2 de domaine public ferroviaire). 
ER 9 - Emplacement réservé pour l'aménagement du carrefour de la rue Georges Clemenceau et 
de l'avenue de l'Yser et la sécurisation du passage à niveau 239 et élargissement de la rue de 
Verdun sur les parcelles AN 136 (228 m2) et AN 137 (202 m2). 
ER 10 - Emplacement réservé pour l'aménagement du carrefour de la rue Georges Clemenceau et 
de l'avenue de l'Yser et la sécurisation du passage à niveau 239 sur la parcelle AN 27 (430 m2). 
ER 11 - Emplacement réservé pour l'aménagement du carrefour de la rue Georges Clemenceau et 
de la rue de Verdun et la sécurisation du passage à niveau 238 sur la parcelle AN 278 (937 m2). 
ER 12 - Emplacement réservé pour la création d'un cheminement piétonnier de 5 m d'emprise sur 
la parcelle AN 104 (375 m2). 
ER 13 - Emplacement réservé pour la création d'un chemin piétonnier sur la parcelle AN 64 pour 
partie (443 m2). 
ER 14 - Création d'un passage piéton de 5 m d'assiette sur les parcelles AK 127, 130, 329, 330, 
331, 332, 333, 334, 335, 336 et 244 (parties). 
ER 15 - Emplacement réservé pour l'aménagement du carrefour de la rue Maréchal Foch et de 
l'avenue de la république sur les parcelles AK 168 (158 m2), AK 169 (448 m2), AK 170 (257 m2) et 
AK 167 pour partie (131 m2). 
ER 16 - Emplacement réservé pour la création d'un cheminement piétonnier de 5 m d'emprise sur 
la parcelle AR 184 (330 m2), AR 186 pour partie (579 m2), et AR 394 (10 m2). 
ER 17 - Emplacement réservé pour l'élargissement et l'aménagement de la rue du Pic du midi AE 
98 pour partie (76 m2) AE 374 pour partie (24 m2) AE 375 pour partie (160 m2) et AE 204 pour 
partie (100 m2). 
ER 18 - Emplacement réservé pour l'aménagement du carrefour de la rue du Pic du midi et de la 
rue des Frères Couste sur la parcelle AE 102 pour partie (310 m2). 
 

- 1 emplacement réservé pour la CAPBP avec un élargissement prévu à 22 m de l'avenue Alfred 
Nobel 
 
ER 20 - Emplacement réservé pour l'élargissement à 22 m de l'avenue Alfred Nobel 
 

- 1 emplacement réservé pour logements aidés 
 
L2 - Emplacement réservé pour la réalisation d'un programme de logements sur la parcelle AO 466 
(598m2). 

 
 
D - Des modifications d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
 
 D 1 – « Rives du Gave » 
 
 Le ré-aménagement de cette zone géographique de l’agglomération de Pau comporte des OAP se 
déclinant différemment selon les secteurs : 1AUg, 1AUga, 1AUgd, 1AUgn. 
 
 D 2 – « ZACOM Pau-Auchan » 
 
 Les OAP de ce secteur sont établies selon une conception d’entrée de ville et tiennent compte du ré-
aménagement futur des emprises publiques (boulevard du commandant Mouchotte, avenue Corps Franc 
Pommies, avenue Nobel et voies secondaires) avec l’intégration d’usages aujourd’hui absents (trottoirs, pistes 
ou bandes cyclables, site propre bus (total ou partiel), éventuelles nouvelles fonctions (contre-allée de 
distribution, stationnement). 
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 Les OAP contiennent des prescriptions pour l’implantation de bâtiments et de voies secondaires 
(alignement, retrait), de cheminements « doux » piétons et cyclables, de parkings, de constructions 
(orientations, accessibilité, hauteur). 
 
 D 3 – « Aparicio » 
 
 Ce secteur commercial à l’Ouest de la ZACOM Pau-Auchan doit faire l’objet d’une restructuration. 
L’OAP est modifiée en cohérence avec les OAP de la ZACOM Pau-Auchan : stationnement, accès « doux », 
traitement paysager, orientation et alignement des constructions. 
 
 D 4 – Abords du stade municipal 
 
 Ce secteur présente un potentiel foncier de plus de 5,5 hectares. Après une Approche 
Environnementale de l’Urbanisme (AEU) en 2011, une OAP a été définie pour huit îlots de logements avec des 
espaces verts publics (23% du foncier). Les îlots de logements comprendront au moins 30% de logements 
sociaux locatifs et 20% de logements en accession « abordable » (sociale, maîtrisée). L’OAP comprend 
également des dispositions pour la gestion des eaux pluviales, pour les améliorations de voiries, pour le 
traitement paysager des espaces publics.  
 
 Le CAPBP a adopté un PLH 2018-2023 le 21 septembre 2017 qui a reçu un avis favorable du Conseil 
municipal de Bizanos le 11 décembre 2017 (Annexe 19 du Rapport d’enquête publique pp. 84-86), précisant 
que « le nombre de logements ordinaires à produire est de 150 sur les 6 prochaines années dont 45 logements 
locatifs sociaux et/ou 20 logements conventionnés ANAH ». Cette précision a été transmise au CAPBP pour 
approbation. 
  
 D 5 – Programmations résidentielles 
 
 Dans le cadre du Programme local de l’habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées (CAPBP) adopté en 2011 puis adapté pour la période 2018-2013, la commune de Bizanos doit 
permettre la réalisation de nombreux logements en mixité sociale, la création d’un EHPAD, la création d’un 
secteur d’accueil pour les gens du voyage. 
 
 Pour se conformer aux obligations de mixité sociale du PLH 2018-2023, trois projets font l'objet de 
modifications d’OAP (déjà intégrées au Plan Local d'Urbanisme de la commune de PAU) sur les secteurs 
"Rives du Gave", "ZACOM Pau Auchan" et "Aparicio". De plus, deux autres modifications d’OAP sont 
demandées pour se conformer aux obligations de mixité sociale du PLH 2018-2023, pour l'urbanisation des 
terrains aux abords du stade municipal et pour les programmations résidentielles. 
 
« Le PLU doit dégager un potentiel foncier permettant la construction d’environ 928 logements en 15 ans » 
Rapport de présentation modifié pp. 353-370. 
 
. 
E - Des mises à jour des Espaces Verts Protégés (EVP) 
 
 Le projet de modification n°2 du PLU de Bizanos contient la suppression des EVP sur la parcelle AB 
n°252, 9300 m2 d’espaces verts et d’alignements d'arbres qui seront compensés par la création de trois grands 
bassins de rétention paysagés et d’arbres sur les parkings, et par la création d’une voie verte. 
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II - Eléments de cadrage de l'enquête publique 
 
 

Chronologie 
 

12/11/2012 : Délibération du Conseil Municipal de Bizanos approuvant le Plan Local d’Urbanisme 
 
29/06/2015 : Approbation du SCoT du Grand Pau. Bizanos fait partie du Coeur de pays du Grand Pau 
 
21/09/2015 : Délibération du Conseil Municipal de Bizanos approuvant le transfert de compétence Plan 
Local d’Urbanisme à la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP), se conformant 
ainsi aux dispositions de la loi ALUR 2014-366 du 24 mars 2014 
 
04/12/2015 : Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques prend un arrêté pour étendre la compétence de la 
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) à « l’aménagement de l'espace 
communautaire, au  plan local d'urbanisme …». 
 
16/12/2016 : Délibération du Conseil Communautaire (CC) de la CAPBP approuvant la 1ère modification 
du PLU de Bizanos 
 
29/05/2017 : Délibération du Conseil Communautaire de la CAPBP donnant un avis favorable à la 
modification du PLU de la commune de Bizanos, approuvant l'ouverture à l'urbanisation d'une partie des 
zones 2AU / 2AUi située dans le secteur dit « Rives du Gave » dans le cadre de la procédure de 
modification n°2 du PLU de Bizanos. 
 
22/01/2018 : Arrêté du Président de la CAPBP prescrivant la procédure de modification numéro 2 du PLU 
de Bizanos 

 
Par décision du 16 février 2018, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau désigne M. André 
Etchelecou, Commissaire enquêteur pour l’enquête publique relative à la modification n°2 du plan local 
d'urbanisme (PLU) de la commune de Bizanos (Pyrénées-Atlantiques). 

 
20/03/2018 : Arrêté du Président de la CAPBP prescrivant l’ouverture de l’enquête publique relative à la 
modification n°2 du PLU de Bizanos. 
 

 
 La procédure de modification (et non la procédure de révision cf. L 123-13 Code de l’urbanisme) a été 
choisie car, selon le Conseil communautaire de la CAPBP - autorité organisatrice de l’enquête publique - le 
projet de modification n°2 du PLU : 

- ne change pas les orientations générales du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable) 

- ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole, une zone naturelle et forestière, une 
protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels 

- ne comporte pas de graves risques de nuisances 
- n’ouvre pas à l’urbanisation une zone 2AU qui dans les neuf ans suivant sa création n’a pas fait 

l’objet d’acquisitions foncières significatives 
 
 De plus, le projet de modification n°2 du PLU n’a pas d’incidence sur les servitudes d'utilité publique, 
sur les équipements et les réseaux existants. 
 
 

Information du Public 
 
Le public a été informé de l’ouverture de l’enquête : 
 

 par affichage grand format annonçant l'enquête publique avec les permanences du Commissaire 
enquêteur, avec l'adresse numérique sur laquelle les observations peuvent être déposées, les jours et 
heures d'ouverture de la mairie de Bizanos, les lieux où peut être consulté le dossier d'enquête : mairie 
de Bizanos et sites internet de la commune de Bizanos (http://www.ville-bizanos.fr/) et de la Communauté 



Rapport d’Enquête Publique 
 

Bizanos   Modification  n°2 du Plan local d'Urbanisme  Page 9 sur 23 
Enquête Publique du 10 avril au 23 mai 2018 

d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (http://www.agglo-pau.fr/) (Annexe 4 et Annexe 5 du Rapport 
d’enquête publique pp. 10-11)  
 par des Avis parus dans les journaux : La République des Pyrénées, Sud-Ouest, L'Eclair en dates 
du 24 mars 2018 et du 13 avril 2018 (Annexes 7-8-9 du Rapport d’enquête publique pp. 14-16) 
 par une annonce au site http://www.agglo-pau.fr/70-divers/539-modification-n-2-du-plan-local-d-
urbanisme-plu-de-la-commune-de-bizanos.html 
 par une annonce au site https://www.ville-bizanos.fr/ 
 

 Un certificat d’affichage de l’Avis concernant la mise à l’enquête publique du projet de plan local 
d’urbanisme a été fait par Monsieur le Maire de Bizanos (Annexe 23 du Rapport d’enquête publique p. 91) et  
par le Président de la Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées (Annexe 24 du Rapport d’enquête 
publique p. 92). 

 
 

Paraphe du dossier d’enquête publique 
 

 Le Commissaire enquêteur a paraphé le dossier soumis à l’enquête publique le 10 avril 2018 à 8h30 à 
la mairie de Bizanos. 

 
 

Permanences du Commissaire enquêteur 
 

 Première permanence du Commissaire enquêteur : mardi 10 avril 2018 de 9h00 à 12h00 
 Deuxième permanence du Commissaire enquêteur : jeudi 19 avril 2018 de 9h00 à 12h00 
 Troisième permanence du Commissaire enquêteur : mardi 15 mai 2018 de 14h00 à 17h00 
 Quatrième permanence du Commissaire enquêteur : mercredi 23 mai 2018 de 14h00 à 17h00 
 

 
Visites de terrain 

 
 Le jeudi 19 avril 2018 (avec l’assistance de Sylvie Tison, chargée de mission Urbanisme à Bizanos), le 
mardi 15 mai 2018, le Commissaire enquêteur est allé faire une visite de tous les secteurs de la commune 
concernés par le projet de modification n°2 du PLU. 
 

 
Coordonnées de l'Autorité organisatrice de l'enquête publique 

 
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 
Hôtel de France 
2 bis place Royale 
64000 Pau  

 
 

Décision pouvant être prise au terme de l'enquête publique 
 
 Au terme de l'enquête publique, le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées (CAPBP) délibèrera sur l'approbation du projet de modification n°2 du plan local d'urbanisme 
(PLU) de Bizanos mis à l'enquête publique, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, 
propositions, contre-propositions faites au cours de l'enquête, et pour tenir compte des conclusions du 
Commissaire enquêteur. 

 
 



Rapport d’Enquête Publique 
 

Bizanos   Modification  n°2 du Plan local d'Urbanisme  Page 10 sur 23 
Enquête Publique du 10 avril au 23 mai 2018 

III - Liste des pièces figurant dans le dossier d'enquête 
 
 
 Le public a pu consulter à la Mairie de Bizanos et/ou télécharger sur le site de l’agglomération Pau 
Pyrénées (http://www.agglo-pau.fr/70-divers/539-modification-n-2-du-plan-local-d-urbanisme-plu-de-la-
commune-de-bizanos.html) et sur le site de la commune de Bizanos (https://www.ville-bizanos.fr/) : 
 

 La Notice de présentation du projet de modification n°2 du PLU de Bizanos 
 La délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 
(CAPBP) du 29 mai 2017 relative à l’avis favorable pour la modification n°2 du PLU de la commune 
de Bizanos, et pour l'ouverture à l'urbanisation d'une partie des zones 2AU / 2AUi située dans le 
secteur dit « Rives du Gave »  
 L’Arrêté du Président de la CAPBP en date du 22 janvier 2018 prescrivant la procédure de 
modification numéro 2 du PLU de Bizanos 
 L’Arrêté du Président de la CAPBP en date du 20 mars 2018 prescrivant l’ouverture de l’enquête 
publique relative à la modification n°2 du PLU de Bizanos 
 Le Compte-rendu de la réunion des personnes publiques associées du 13 mars 2018 sur la 
modification du PLU de Bizanos avec le diaporama présenté lors de la réunion 
 La décision de la MRAE du 6 avril 2018 dispensant de l’évaluation environnementale le projet de 
modification n°2 du PLU de Bizanos 
 Le dossier « Rives du Gave - Création d’un stationnement paysager – Inventaire Faune-Flore et 
zones humide, octobre 2015, 55 p. 
 La plaquette « Quartier Dehousse, un nouveau quartier, modèle du mieux vivre ensemble » Eiffage 
Immobilier Atlantique. 
 La plaquette 2017 « Pau 2030 Imaginer la ville de demain » Pau Porte des Pyrénées ville de Pau. 
 L’étude d’impact ARTELIA « Aménagement de la zone Porte des Gaves », février 2013, 108 p. 
 Les modifications apportées dans le Rapport de Présentation aux pages 287-300, pages 353-
385. 
 
 La décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau du 16 février 2018 désignant 
Monsieur André Etchelecou, Commissaire enquêteur pour l’enquête publique relative à la modification 
n°2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bizanos (Pyrénées-Atlantiques). 

 
 L'Affiche réglementaire annonçant l'enquête publique avec notamment permanences du 
Commissaire enquêteur et adresses numériques de consultation du dossier d’enquête et de dépôts des 
observations 
 L'Avis d'enquête publique relatif à la modification n°2 du Plan local d'urbanisme (PLU) de Bizanos 
paru dans Sud-Ouest en date du 24 mars 2018 et du 13 avril 2018 
 L'Avis d'enquête publique relatif à la modification n°2 du Plan local d'urbanisme (PLU) de Bizanos 
paru dans L'Eclair en date du 24 mars 2018 et du 13 avril 2018 
 L'Avis d'enquête publique relatif à la modification n°2 du Plan local d'urbanisme (PLU) de Bizanos 
paru dans La République des Pyrénées en date du 24 mars 2018 et du 13 avril 2018 
 
 L’Avis de Monsieur le Président Chambre des métiers et de l'Artisanat 64 en date du 7 mars 2018 
n’émet pas de réserve particulière sur le projet de modification n°2 du PLU de Bizanos 
 L’Avis de Monsieur le Président du SDIS 64 en date du 8 mars 2018 indique les nombreuses 
prescriptions dont il faut tenir compte concernant notamment l’accessibilité pour les engins de secours et 
les contraintes en matière de risques naturels et industriels 
 L’Avis du Service Habitat de la CAPBP en date du 23 mai 2018 
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IV - Compléments d'informations demandés par le Commissaire enquêteur 
 
 

« II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur (…) peut (…)  recevoir toute information et, s'il 
estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage 
de communiquer ces documents au public ; (…)  convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition 
utile » (L123-13 du Code de l'Environnement). 

Le Commissaire enquêteur a jugé nécessaire de faire compléter et préciser les informations relatives 
notamment aux courriers envoyés par la CAPBP relatifs au projet de modification n°2 du PLU de Bizanos, et 
relatifs aux projets de construction de nouveaux logements, relatifs au projet « Rives du Gave », relatifs au 
projet de nouveau Programme de Prévention du Risque inondations de Bizanos dont la révision est mise à 
l’enquête publique au cours de la même période que l’enquête publique du projet de modification n°2 du PLU 
de Bizanos. 

 Le Commissaire enquêteur a obtenu les compléments suivants de documentation : 

 1 - pour l’évaluation environnementale : 

→ La lettre du 9 février 2018 du Président de la CAPBP à la Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale (MRAE) demandant s’il y a nécessité d’évaluation environnementale (Annexe 18 du 
Rapport d’enquête publique p. 83) 
 
 2 - pour la transmission aux Personnes Publiques Associées (PPA) (Annexe 10 du Rapport d’enquête 
publique pp. 17-35) : 
 
→ La Lettre du 9 février 2018 du Président de la CAPBP transmettant le dossier de présentation du projet de 
modification n°2 du PLU de Bizanos au SMGP 
→ La Lettre du 9 février 2018 du Président de la CAPBP transmettant le dossier de présentation du projet de 
modification n°2 du PLU de Bizanos au Conseil Départemental 64 
→ La Lettre du 9 février 2018 du Président de la CAPBP transmettant le dossier de présentation du projet de 
modification n°2 du PLU de Bizanos à la Chambre d’Agriculture 64 
→ La Lettre du 9 février 2018 du Président de la CAPBP transmettant le dossier de présentation  du projet de 
modification n°2 du PLU de Bizanos à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 64 
→ La Lettre du 9 février 2018 du Président de la CAPBP transmettant le dossier de présentation du projet de 
modification n°2 du PLU de Bizanos à la CCI Pau-Béarn 
→ La Lettre du 9 février 2018 du Président de la CAPBP transmettant le dossier de présentation du projet de 
modification n°2 du PLU de Bizanos au SMTU 
→ La Lettre du 9 février 2018 du Président de la CAPBP transmettant le dossier de présentation du projet de 
modification n°2 du PLU de Bizanos à la DDTM 64 
→ La Lettre du 9 février 2018 du Président de la CAPBP transmettant le dossier de présentation du projet de 
modification n°2 du PLU de Bizanos à l’ARS 64 
→ La Lettre du 9 février 2018 du Président de la CAPBP transmettant le dossier de présentation du projet de 
modification n°2 du PLU de Bizanos au SDIS 64 
→ La Lettre du 9 février 2018 du Président de la CAPBP transmettant le dossier de présentation du projet de 
modification n°2 du PLU de Bizanos à la CAPBP habitat 
→ La Lettre du 9 février 2018 du Président de la CAPBP transmettant le dossier de présentation du projet de 
modification n°2 du PLU de Bizanos au Maire de Pau 
→ La Lettre du 9 février 2018 du Président de la CAPBP transmettant le dossier de présentation du projet de 
modification n°2 du PLU de Bizanos au Maire de Gelos 
→ La Lettre du 9 février 2018 du Président de la CAPBP transmettant le dossier de présentation du projet de 
modification n°2 du PLU de Bizanos au Maire de Idron 
→ La Lettre du 9 février 2018 du Président de la CAPBP transmettant le dossier de présentation du projet de 
modification n°2 du PLU de Bizanos au Maire de Mazères-Lezons 
→ La Lettre du 9 février 2018 du Président de la CAPBP transmettant le dossier de présentation du projet de 
modification n°2 du PLU de Bizanos au Maire d’Aressy 
→ La Lettre du 9 février 2018 du Président de la CAPBP notifiant le projet de modification n°2 du PLU de 
Bizanos au Maire de Bizanos (selon L153-40 Code de l’urbanisme)  
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Réunion avec les Personnes Publiques Associées (PPA) 
 

 Le 13 mars 2018, le Commissaire enquêteur a assisté à la réunion des Personnes Publiques Associées 
(PPA) en mairie de Bizanos. Etaient représentés à la réunion convoquée par le Président de la CAPBP : les 
Services de la CAPBP, le Syndicat Mixte du Grand Pau (SMGP), l’Etat (DDTM64), la Chambre des métiers et 
de l’Artisanat 64, la Mairie de Bizanos, sur les 17 personnes publiques sollicités (Annexe 11 du Rapport 
d’enquête publique pp. 36-53) : 
 
→ La Lettre du 27 février 2018 du Président de la CAPBP pour une réunion des Personnes Publiques 
Associées (PPA)  au Préfet des Pyrénées-Atlantiques 
→ La Lettre du 27 février 2018 du Président de la CAPBP pour une réunion des Personnes Publiques 
Associées (PPA) à la Région Nouvelle Aquitaine 
→ La Lettre du 27 février 2018 du Président de la CAPBP pour une réunion des Personnes Publiques 
Associées (PPA) au Conseil Départemental 64 
→ La Lettre du 27 février 2018 du Président de la CAPBP pour une réunion des Personnes Publiques 
Associées (PPA) à la Chambre d’Agriculture 64 
→ La Lettre du 27 février 2018 du Président de la CAPBP pour une réunion des Personnes Publiques 
Associées (PPA) à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 64 
→ La Lettre du 27 février 2018 du Président de la CAPBP pour une réunion des Personnes Publiques 
Associées (PPA) à la CCI Pau-Béarn 
→ La Lettre du 27 février 2018 du Président de la CAPBP pour une réunion des Personnes Publiques 
Associées (PPA) au SMGP 
→ La Lettre du 27 février 2018 du Président de la CAPBP pour une réunion des Personnes Publiques 
Associées (PPA) au SMTU 
→ La Lettre du 27 février 2018 du Président de la CAPBP pour une réunion des Personnes Publiques 
Associées (PPA) à la DDTM 64 
→ La Lettre du 27 février 2018 du Président de la CAPBP pour une réunion des Personnes Publiques 
Associées (PPA) à l’ARS 64 
→ La Lettre du 27 février 2018 du Président de la CAPBP pour une réunion des Personnes Publiques 
Associées (PPA) au SDIS 64 
→ La Lettre du 27 février 2018 du Président de la CAPBP pour une réunion des Personnes Publiques 
Associées (PPA) au Maire de Pau 
→ La Lettre du 27 février 2018 du Président de la CAPBP pour une réunion des Personnes Publiques 
Associées (PPA) au Maire de Gelos 
→ La Lettre du 27 février 2018 du Président de la CAPBP pour une réunion des Personnes Publiques 
Associées (PPA) au Maire de Idron 
→ La Lettre du 27 février 2018 du Président de la CAPBP pour une réunion des Personnes Publiques 
Associées (PPA) au Maire d’Aressy 
→ La Lettre du 27 février 2018 du Président de la CAPBP pour une réunion des Personnes Publiques 
Associées (PPA) à la CAPBP habitat 
→ La Lettre du 27 février 2018 du Président de la CAPBP pour une réunion des Personnes Publiques 
Associées (PPA) au Maire de Mazères-Lezons 
 
Le compte-rendu de la réunion se trouve en Annexe 6 de ce Rapport d’enquête publique pp. 12-13. 
 
 

Lettre du Commissaire enquêteur 
 

 Une lettre mail du Commissaire enquêteur a été adressée au Président de la Communauté 
d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, le 11 avril 2018 pour compléter l’information du public sur le projet 
« Rives du Gave » : la cartographie des implantations de bâtiments dans le nouveau zonage 1AU du projet de 
modification n°2 du PLU de Bizanos qui porte sur 10,42 ha, le nombre de logements prévu dans ce zonage 1AU 
compte tenu des tracés du PPRi mis en révision, le degré de mixité sociale prévu dans le programme de 
logements (Annexe 20 du Rapport d’enquête publique p. 87). 
 
 Monsieur le Président de la CAPBP a répondu le 22 mai 2018 (Annexe 21 du Rapport d’enquête 
publique pp. 88-89). Sur la cartographie demandée des implantations de bâtiments, il est fait référence à un 
Plan-guide qui a servi à l’établissement d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (principes, 
règles, aménagement du quartier Dehousse). Sur le nombre de logements prévus au quartier Dehousse, il est 
envisagé 250 logements plus un EHPAD avec une mixité sociale de l’ordre de 25% de logements locatifs 
sociaux. 
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Entretiens du Commissaire enquêteur 

 
 Les 10 avril, 19 avril, 23 mai 2018, le Commissaire enquêteur a rencontré Monsieur André Arribes, 
maire de Bizanos. Des éclairages ont été apportées sur le contexte du projet de modification du PLU avec la 
requalification du quartier Sud de la Gare de Pau, du quartier Dehousse. Monsieur le Maire a souligné la 
difficulté de trouver un opérateur pour la construction de nouveaux logements qui accepte le quota choisi pour 
la mixité sociale dans le secteur de « l’écoquartier » à proximité du stade municipal. 
 
 Le 14 mai 2018, de 9h30 à 12h, le Commissaire enquêteur, accompagné de Daniel Bonnet 
Commissaire enquêteur du projet de révision du PPRi de Bizanos, a rencontré les responsables administratifs 
de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées : Madame Laure Cure (Planification, urbanisme), 
Madame Sabine Brisbarre (projet Rives du Gave), Madame Elodie Schreiber (Habitat). Cette entrevue a été 
demandée par le Commissaire enquêteur pour compléter l’information du public sur deux volets principaux : le 
projet Rives du Gave qui porte sur quatre communes (Bizanos, Pau, Gelos, Mazères-Lezons) et la compatibilité 
des aménagements prévus dans ce projet avec le PPRi de Bizanos révisé mis à l’enquête publique en même 
temps et séparément de l’enquête publique sur la modification n°2 du PLU de Bizanos. Les informations 
apportées au cours de cette réunion ont apporté quelques éclaircissements tout en précisant que le projet Rives 
du Gave évoluait régulièrement : une ZAD a été arrêtée en 2013 qui a permis des préemptions. Quelques 
composantes majeures dans le projet Rives du Gave : le réaménagement des alentours de la gare ferroviaire 
de Pau, le parc naturel urbain, la requalification des friches industrielles avec un village artisan, des 
commerces, des logements en particulier dans le quartier Dehousse, le développement de l’aménagement du 
stade d’eaux vives. Globalement, ce sont 250 logements qui sont envisagés avec 25% de mixité sociale. La 
révision du PPRi en cours d’enquête publique augmente les superficies classées rouges (inconstructibles), 
vertes (constructibles avec prescriptions particulières), avec encore quelques zones rouges hachurées 
(réglementation très spécifique pour des projets d’intérêt général). L’Etat a demandé la réalisation d’une étude 
hydraulique globale le projet Rives du Gave à la CAPBP, tout particulièrement pour le ré-aménagement du 
quartier Dehousse.  
 
 Le 16 mai 2018, de 14h à 17h, le Commissaire enquêteur, accompagné de Daniel Bonnet 
Commissaire enquêteur du projet de révision du PPRi de Bizanos, et de Jean-Pierre Noblet Commissaire 
enquêteur du projet de modification du PLU de Pau, a rencontré les Services de l’Etat pour connaître l’analyse 
faite par l’Etat sur le projet de modification n°2 du PLU de Bizanos et pour faire préciser le futur PPRi en cours 
d’enquête publique pour la commune de Bizanos. Les Services de l’Etat étaient représentés par Messieurs 
Miqueu, Lagarde, Escale, Dartiguelongue. L’entretien a porté principalement sur le projet intercommunal 
Rives du Gave (Bizanos, Pau, Gelos, Mazères-Lezons) : les projets d’aménagement et le PPRi. L’Etat a rendu 
compte du projet Rives du Gave porté par la CAPBP en précisant que pour la rénovation du Quartier Dehousse, 
l’Etat a demandé à Eiffage, promoteur présumé de la rénovation du quartier Dehousse, une étude hydraulique 
globale pour apprécier quelle influence pourraient avoir sur les crues de l'Ousse : l'implantation de nouveaux 
bâtiments ou infrastructures, la modification ou suppression des bâtiments existants - une partie des futurs 
aménagements étant concernée par les zonages verts, rouges, rouges hachurés du PPRi révisé. Il se pourrait 
que la création d’un parking près de la gare ferroviaire de Pau déclenche un projet qui nécessiterait une 
évaluation environnementale, la MRAE devant alors définir le périmètre de l’étude de l’évaluation 
environnementale qui pourrait donc concerner la commune de Bizanos. L’Etat a noté qu’il pouvait y avoir débat 
sur le choix de procédures de modifications de PLU eu égard aux contenus mêmes des modifications 
proposées, notamment par rapport aux espaces verts protégés.  
 La superposition des zonages du futur PPRi révisé en cours d’enquête publique avec les modifications 
de zonage du PLU de Bizanos révèle quelques situations locales à expliquer. Globalement, du fait de 
l’utilisation d’une méthodologie nouvelle – notamment par l’établissement d’un modèle numérique de terrain 
précis avec l’utilisation d’une technique Lidar permettant des relevés d’altitude tous les mètres – les superficies 
des zones inconstructibles (rouges) et des zones à constructibilité réglementée (rouge hachurée, verte) ont 
notablement augmenté pour la commune de Bizanos. Il apparaitrait nécessaire de bien expliquer la 
méthodologie pour comprendre les découpages retenus (problème de superposition de cartes à des échelles 
de conception différentes) qui, pour les zonages réglementaires PPRi, peuvent introduire des règles différentes 
à l’intérieur même d’une même parcelle cadastrale. Le choix d’un zonage rouge hachuré est déterminé par la 
définition d’un ensemble d’enjeux globaux jugés d’intérêt général (comme pour le quartier Dehousse) et non 
pas par des choix au cas par cas.  
 Les représentants de l’Etat ont souligné qu’il était important et nécessaire que des Commissaires-
enquêteurs chargés de mission sur des communes voisines et/ou sur des enjeux géographiques 
intercommunaux puissent rencontrer les Services de l’Etat notamment pour permettre à l’Etat des retours 
d’observations formulées au cours des enquêtes publiques et pour expliciter les analyses faites par l’Etat. 
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V - Observations écrites et orales 

 
 

  
Les observations des Personnes publiques (décision, prescriptions à respecter, avis favorables, avis 

favorable avec suggestion) et du Public, ont fait l’objet du procès-verbal de synthèse (Annexes 31 et 32 du 
Rapport d’enquête publique pp. 108-111) transmis par le Commissaire enquêteur à l’Autorité organisatrice de 
l’enquête publique (le Président de la CAPBP), lors de la rencontre du lundi 28 mai 2018 au Piano, 26 avenue 
des Lilas à Pau, conformément à l’article R 123-18 du Code de l’Environnement : « Après clôture du registre 
d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de 
huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales 
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le 
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents 
annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses 
observations. ». 

 
 

A - Observations des Personnes Publiques 
 
A-1 : Une décision 
 
 - La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) a décidé que le projet de modification 

n°2 du PLU de Bizanos n’est pas soumis à évaluation environnementale (Annexe 12 du Rapport d’enquête 
publique pp. 54-56). 

 
A-2 : Des prescriptions à respecter 
 
 - Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) formule des prescriptions pour 

permettre les interventions des services de secours pour l’accessibilité des engins et pour les contraintes en 
matière de risques naturels et industriels. Ces prescriptions sont très nombreuses (Annexe 13 du Rapport 
d’enquête publique pp. 57-75). 

Il est souhaitable que l’Autorité Organisatrice de l’enquête publique (CAPP) formule expressément son 
accord pour respecter et mettre en application l’ensemble des prescriptions du SDIS. 

 
A-3 : Avis favorables 
 
 - La Chambre d’Agriculture a précisé que le projet de modification n°2 du PLU de Bizanos n’impacte 

pas les espaces naturels ou agricoles et n’attire pas de remarques particulières (Annexe 14 du Rapport 
d’enquête publique p. 76). 

 
 - La Chambre des Métiers et de l’Artisanat n’émet pas de réserve particulière sur les modifications du 

PLU de Bizanos (Annexe 15 du Rapport d’enquête publique pp. 77-79) 
 
 - La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) au sujet du projet « Rives du Gave » précise que le 

projet de modification n°2 du PLU de Bizanos permettra une reconversion des friches industrielles existantes et 
facilitera l’implantation de nouvelles activités (Annexe 16 du Rapport d’enquête publique p. 80). 

 
A-4 Avis favorable avec suggestion 
 
 - La Direction de l’habitat et de la rénovation urbaine de la CAPBP approuve la requalification des 

friches du projet Rives du Gave qui est un projet structurant malgré les contraintes liées notamment au PPRi, à 
une ligne THT, à la pollution des sols. 

Les modifications OAP « Urbanisation des terrains aux abords du stade municipal » et « Programmations 
résidentielles » intègrent les règles de mixité sociale, de densité, favorise la diversité des formes urbaines. La 
Direction de l’habitat souligne cependant  : « Attention à la perte de la notion de phasage compte tenu de la 
suppression du tableau de programmation, à réintroduire dans la légende du schéma modifié. » 

Les logements prévus dans le secteur du Stade sont conformes aux orientations du PLH 2018-2023 
(Annexe 17 du Rapport d’enquête publique pp. 81-82). 
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B - Observations du Public 
 
 Madame Nathalie Tordjmann est venue faire état des difficultés rencontrées lors des inondations de 

2014, où son terrain a été inondé à la suite d’un remblaiement très conséquent fait par un voisin, qui a empêché 
l’étalement des eaux. Elle rappelle l’intelligence des anciens qui réalisaient des murs sarbacanes (ajourés) qui 
permettaient à l’eau de s’écouler (Annexe 25 du Rapport d’enquête publique pp. 93-97, registre d’enquête p. 9). 

 
 Madame Quitterie Poillion et Madame Isabelle Poillon sont venues s’informer sur les projets 

d’aménagement dans le quartier Badiole. 
 
 Madame Fabienne Casanabe et Madame Christiane Casanabe ont déposé un ensemble 

d’observations sur le registre d’enquête publique (pp. 2-4) le 9 mai 2018. Elles signalent une erreur de frappe 
de leurs parcelles cadastrales UI 235 et UF 2 lors du PLU initial de 2012 qui explique qu’elles n’aient pas fait 
d’observations. Pour la modification n°2 du PLU, elles estiment que sur la parcelle UI 235 on ne peut faire que 
quelques pavillons et non 34 logements, précisant encore qu’un permis de construire sera déposé fin 2018. 
Elles demandent l’enlèvement  des « dents creuses » de la parcelle DC 16 qui est en cours de construction 
(permis de construire 64 12 218 P001) et qui enlève l’accessibilité à AI 235 côté chemin des Cambets. Elles 
s’étonnent de constater que des biens sont en vente et non soumis à la mixité sociale, en centre-bourg, avec 
toutes les commodités (transport, commerces, école, administrations …). Elles estiment qu’il y a une 
incohérence à soumettre la parcelle UF 2 à une quote part de mixité sociale en raison de son caractère 
excentré, en contradiction avec le Programme Local de l’Habitat (PLH). Elles soulignent qu’il est prématuré de 
faire une modification de PLU à Bizanos puisqu’un PLUi (intercommunal) doit être finalisé en 2019 qui 
s’imposera aux PLU communaux, et que le PLH établit des objectifs quantitatifs à l’échelle du « bassin de vie » 
intercommunal. La concertation des choix d’emplacement de mixité sociale doit se faire à l’échelle du bassin de 
vie, en tenant compte de la densité et de la croissance démographiques. Elles précisent encore que « le PLH 
2018 n’est pas en ligne sur le site de l’agglomération Pau Béarn Pyrénées au 5 mai 2018 » (Annexe 26 du 
Rapport d’enquête publique pp. 98-100). 

. 
 Monsieur Laurent Casanabe a écrit une observation sur le registre d’enquête publique le 9 mai 2018 

pp. 5-6. La parcelle UF 2 dont il est propriétaire a fait l’objet de nombreuses sollicitations de promoteurs. Il 
indique qu’elle a pour vocation d’être lotie (6/8 lots) à court/moyen terme. La proposition inscrite dans la 
modification n°2 du PLU d’y permettre 34 logements potentiels dont 10 à caractère social, lui « apparaît 
inconcevable tant au niveau de la densité que de la mixité ». 70 véhicules y seraient alors présents sur une 
voirie inadaptée : impasse, pas de trottoirs (allée des Cambets, chemin des Cambets), et un parc Labadie ne 
pouvant pas absorber tant de véhicules. De plus, l’UF 2 n’est desservie par aucun bus, et les 2/3 de sa 
superficie se trouve dans une zone bruyante de catégorie 3 (proche de la rocade). Concernant la mixité sociale, 
Monsieur Laurent Casanabe note qu’en 2007 19 logements sociaux ont été construits sur une parcelle de 6274 
m2 mitoyenne de la parcelle UF 2. La construction de 10 logements sociaux supplémentaires sur la parcelle UF 
2 conduirait non à de la mixité sociale mais à de la ségrégation sociale. Depuis une dizaine d’années 
d’existence, quelques problèmes de voisinage sont apparus. La mixité sociale de ce secteur ne doit pas être 
accentuée. Enfin, Monsieur Laurent Casanabe constate que le haut de Bizanos, non impacté par le Programme 
Pluriannuel du Risque inondations (PPRi), est une zone totalement dépourvue de logements sociaux. Il suggère 
« une opération mixte à court terme sur l’immense terrain du Conseil Départemental » (Annexe 27 du Rapport 
d’enquête publique pp. 101-103). 

 
 Monsieur Franck Légault, accompagné de Monsieur Poey, a pu constater que son terrain 635-637-

639 AO ne change pas de classement UA. Toutefois, une partie de ce terrain serait, avec le futur PPRi en 
révision, pour partie concerné par une zone verte. 

 
 Monsieur Francis Domengine est venu s’informer des nouveaux zonages du PLU et du PPRi en 

révision. 
 
 Monsieur Pierre Clèdes a déposé une observation sur le registre d’enquête publique (p. 7) pour 

demander que soit classée à double sens la rue des Frères Cousté, et qu’il y ait un rond-point pour desservir le 
chemin Larribau, la rue des Frères Cousté, la rue Saint-Léon (Annexe 28 du Rapport d’enquête publique p. 
104). 

 
 Madame Marie-Thérèse Vignau a pu constater que les terrains dont elle est propriétaire qui n’étaient 

qu’en partie inconstructibles – pour lesquels elle est en procédure judiciaire – vont devenir, avec le nouveau 
PPRi révisé, totalement en zone rouge. 
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Elle demande les raisons qui devraient faire modifier ainsi le zonage du PPRi en cours de révision par rapport 
au PPRi existant, le seul opposable dans le cadre de la modification n°2 du PLU de Bizanos. 

 
 Monsieur Jean Labat-Carrère, de Saint-Cricq, propriétaire des parcelles AE 87 et 88 chemin des Cambets à 

Bizanos, a adressé une observation sur le site numérique de l’enquête publique, s’interrogeant sur le bien fondé 
de la cartographie du PPRi. Cette observation concerne principalement le PPRi mais pose un problème de fond 
relatif à la confrontation entre les estimations d’aleas et donc de zonage réglementaire (rouge, rouge hachuré, 
vert) et les constats historiques des inondations (Annexe 29 du Rapport d’enquête publique pp. 105-106). 

 
 Monsieur Thomas Duval souhaite savoir si le terrain situé 18 avenue de l’Yser section AO 729 est 

constructible (Annexe 30 du Rapport d’enquête publique p. 107). 
 

 
VI - Réponses du Président de la Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées 

aux observations écrites et orales 
 
 

Le Président de la Communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a répondu le 7 juin 2018 au 
Procès-verbal de synthèse du Commissaire enquêteur (Annexe 33 : Réponse de la CAPBP au Procès-verbal 
de synthèse des observations pp. 112-117). Nous reproduisons ci-après les réponses apportées par la 
CAPBP : 

 - Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) formule des prescriptions pour permettre les interventions des 
services de secours pour l’accessibilité des engins et pour les contraintes en matière de risques naturels et industriels. Ces prescriptions 
sont très nombreuses (pp. 8-26 du PV de synthèse, annexe 13 du Rapport d’enquête publique). 
Il serait souhaitable que l’Autorité Organisatrice de l’enquête publique (CAPP) formule expressément son accord pour respecter et mettre 
en application l’ensemble des prescriptions du SDIS. 
Observations de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 
Les prescriptions du SDIS n’ont pas de lien direct avec les objets de la modification n°2 du PLU de Bizanos et 
seront prises en compte dans le cadre de l’instruction des autorisations du droit des sols.  
 
 

 - La Direction de l’habitat et de la rénovation urbaine de la CAPBP approuve la requalification des friches du projet Rives du 
Gave qui est un projet structurant malgré les contraintes liées notamment au PPRi, à une ligne THT, à la pollution des sols. 
Les modifications OAP « Urbanisation des terrains aux abords du stade municipal » et « Programmations résidentielles » intègrent les 
règles de mixité sociale, de densité, favorisent la diversité des formes urbaines. La Direction de l’habitat souligne cependant : « Attention à 
la perte de la notion de phasage compte tenu de la suppression du tableau de programmation, à réintroduire dans la légende du schéma 
modifié. » 
Les logements prévus dans le secteur du Stade sont conformes aux orientations du PLH 2018-2023 (pp. 32-33 du PV de synthèse, annexe 
17 du Rapport d’enquête publique). 
Observations de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 
Dans le cadre de la présente procédure de modification, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) « Urbanisation des terrains aux abords du stade municipal » est complétée pour introduire la notion de 
phasage dans la réalisation de l’opération. 

 
 

 - Madame Nathalie Tordjmann est venue faire état des difficultés rencontrées lors des inondations de 2014, où son terrain a été 
inondé à la suite d’un remblaiement très conséquent fait par un voisin qui a empêché l’étalement des eaux. Elle rappelle l’intelligence des 
anciens qui réalisaient des murs sarbacanes (ajourés) qui permettaient à l’eau de s’écouler (pp. 34-38 du PV de synthèse, annexe 25 du 
Rapport d’enquête publique). 
Observations de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 
Cette remarque ne présente pas de lien avec les objets de la modification n°2 du PLU de Bizanos mais s’inscrit 
dans le cadre de la révision du Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) actuellement en cours pour la 
commune de Bizanos. 
En effet, la crue de l’Ousse de janvier 2014 a conduit les services de l’Etat à diligenter une étude sur l’ensemble 
du bassin versant de l’Ousse. La révision du PPRi de la commune de Bizanos a donc été prescrite par l’Arrêté 
Préfectoral en date du 25 octobre 2016. L'enquête publique s'est déroulée entre les 23 avril et 25 mai 2018.  

 
 

 - Madame Fabienne Casanabe et Madame Christiane Casanabe ont déposé un ensemble d’observations sur le registre 
d’enquête publique (pp. 2-4) le 9 mai 2018. Elles signalent une erreur de frappe de leurs parcelles cadastrales UI 235 et UF 2 lors du PLU 
initial de 2012 qui explique qu’elles n’aient pas fait d’observations. Pour la modification n°2 du PLU, elles estiment que sur la parcelle UI 235 
on ne peut faire que quelques pavillons et non 34 logements, précisant encore qu’un permis de construire sera déposé fin 2018. Elles 
demandent l’enlèvement des « dents creuses » de la parcelle DC 16 qui est en cours de construction (permis de construire 64 12 218 
P001) et qui enlève l’accessibilité à AI 235 côté chemin des Cambets. Elles s’étonnent de constater que des biens sont en vente et non 
soumis à la mixité sociale, en centre-bourg, avec toutes les commodités (transport, commerces, école, administrations …). Elles estiment 
qu’il y a une incohérence à soumettre la parcelle UF 2 à une quote part de mixité sociale en raison de son caractère excentré, en 
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contradiction avec le Programme Local de l’Habitat (PLH). Elles soulignent qu’il est prématuré de faire une modification de PLU à Bizanos 
puisqu’un PLUi (intercommunal) doit être finalisé en 2019 qui s’imposera aux PLU communaux, et que le PLH établit des objectifs 
quantitatifs à l’échelle du « bassin de vie » intercommunal. La concertation des choix d’emplacement de mixité sociale doit se faire à 
l’échelle du bassin de vie, en tenant compte de la densité et de la croissance démographiques. Elles précisent encore que « le PLH 2018 
n’est pas en ligne sur le site de l’agglomération Pau Béarn Pyrénées au 5 mai 2018 » (pp. 39-41 du PV de synthèse, annexe 26 du Rapport 
d’enquête publique). 
 - Monsieur Laurent Casanabe a écrit une observation sur le registre d’enquête publique le 9 mai 2018 pp. 5-6. La parcelle UF 2 
dont il est propriétaire a fait l’objet de nombreuses sollicitations de promoteurs. Il indique qu’elle a pour vocation d’être lotie (6/8 lots) à 
court/moyen terme. La proposition inscrite dans la modification n°2 du PLU d’y permettre 34 logements potentiels dont 10 à caractère 
social, lui « apparaît inconcevable tant au niveau de la densité que de la mixité ». 70 véhicules y seraient alors présents sur une voirie 
inadaptée : impasse, pas de trottoirs (allée des Cambets, chemin des Cambets), et un parc Labadie ne pouvant pas absorber tant de 
véhicules. De plus, l’UF 2 n’est desservie par aucun bus, et les 2/3 de sa superficie se trouvent dans une zone bruyante de catégorie 3 
(proche de la rocade). Concernant la mixité sociale, Monsieur Laurent Casanabe note qu’en 2007 19 logements sociaux ont été construits 
sur une parcelle de 6274 m2 mitoyenne de la parcelle UF 2. La construction de 10 logements sociaux supplémentaires sur la parcelle UF 2 
conduirait non à de la mixité sociale mais à de la ségrégation sociale. Depuis une dizaine d’années d’existence, quelques problèmes de 
voisinage sont apparus. La mixité sociale de ce secteur ne doit pas être accentuée. Enfin, Monsieur Laurent Casanabe constate que le haut 
de Bizanos, non impacté par le Programme Pluriannuel du Risque inondations (PPRi), est une zone totalement dépourvue de logements 
sociaux. Il suggère « une opération mixte à court terme sur l’immense terrain du Conseil Départemental » (pp. 42-44 du PV de synthèse, 
annexe 27 du Rapport d’enquête publique) 
Observations de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 
Dans le cadre de la présente procédure, ce secteur n’est pas concerné par des modifications. Les demandes 
formulées pourront être étudiées dans le cadre de l’élaboration du PLU intercommunal qui devrait être approuvé 
fin 2019.  

Des précisions sont tout de même apportées ci-dessous sur les différents points évoqués.      
Concernant l’erreur de dénomination des parcelles cadastrales, le terme « UF2 » désigne dans les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) une unité foncière sur laquelle des opérations de 
logements pourraient être réalisées et sur lesquelles peuvent s’appliquer des obligations de mixité sociale. Ce 
terme ne désigne pas le numéro de parcelle qui est bien AI 235.   

Concernant l’indication de la parcelle DC16, cela correspond à la désignation d’une dent creuse mais ne 
correspond pas à un numéro de parcelle qui est AI 234. Aucune obligation ne s’applique en terme de réalisation 
de logements sociaux. Le travail en cours sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal permettra de mettre à 
jour les dents creuses effectives ou non.   

La commune de Bizanos est soumise aux obligations de l’article 55 de la loi solidarité et renouvellement 
urbain (SRU) qui impose aux communes de plus de 3 500 habitants de disposer de 20 % de logement social à 
l’horizon 2025 au regard de leur parc de résidences principales. Ces obligations s’imposent aux communes et 
ne peuvent être mutualisées au sein d’un bassin de vie ou d’une intercommunalité. En 2016, la commune de 
Bizanos comptait 311 logements locatifs sociaux soit près de 14 % du parc de résidences principales.  

Pour répondre à l’objectif de loi SRU et en compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat, la commune 
a identifié dans son PLU (approuvé en 2012) des fonciers sur lesquels des logements sociaux devaient être 
réalisés compte-tenu de la surface de plancher potentielle et donc de la taille de l’unité foncière. C’est dans ce 
cadre que le foncier « UF2 » a été identifié dans les OAP.  

Entre 2011 et 2016, deux opérations de logement social (représentant 19 logements) ont été réalisées sur la 
Commune, toutes les deux en centre-bourg (résidences « Pic d’Anie » par l’Office 64 de l’habitat et 
« Sycomore » par l’Office palois de l’habitat) en saisissant des opportunités foncières dans le tissu bâti. La 
construction d’une nouvelle résidence de 18 logements par l’Office 64 de l’habitat va débuter en septembre 
2018 sur la Place de la Mairie (résidence « Saint-Cricq »). En effet, la Commune souhaite particulièrement 
revitaliser son centre-ville présentant toutes les commodités en termes de commerces, services et transports et 
y prévoir préférentiellement les opérations de logement social. 

La délibération du Conseil Communautaire du 29 mars 2018 a approuvé le Programme Local de l’Habitat 
(PLH) pour la période 2018/2023. Le document doit être très prochainement mis en ligne sur le site internet de 
l’Agglomération. Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) en cours d’élaboration reprendra les 
orientations de ce PLH 2018/2023. Dans l’attente de l’approbation du PLUi (prévue pour fin 2019), les PLU 
communaux restent en vigueur ce qui implique que les règles de mixité sociale en place et les OAP continuent 
de s’appliquer. 

Concernant les conditions de réalisation d’une opération de logements sur le terrain dénommé « UF2 » 
(voirie, accès, proximité d’une zone bruyante, densité), ce sont des paramètres à prendre en compte dans le 
cadre de l’aménagement global futur de ce secteur par le maître d’œuvre de l’opération. 

Enfin, les règles de mixité existent sur le « Haut » de Bizanos comme sur le « Bas » - Cf. Article 2 de la zone 
UB du Règlement : 

« En zones UBb & UBc : dès lors que les droits à construire définis par le PLU, sur le terrain d’assiette de 
l’opération ou l’unité foncière avant division, dépassent 2 200 m² de SDP, toute opération d’urbanisation ou de 
rénovation urbaine à usage d’habitation, devra intégrer au minimum 20 % de logements locatifs sociaux 
(financés par les PLAI et les PLUS) et 15 % en accession sociale ou intermédiaire à la propriété ». 

Depuis l’approbation du PLU en novembre 2012, aucun projet d’urbanisation collective n’a émergé dans ces 
zones donc, effectivement, aucun précédent ne peut être pris en exemple. 
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Quant au Terrains du Département, leur ouverture à l’urbanisation est prévue à moyen/long terme, c’est 
pourquoi ils ont été logiquement classés en zone d’urbanisation future « 2AU ». Des règles de mixité sont bien 
prévues dans ce secteur également - Cf. OAP – § II/A/2.4 p. 55 à 57 : 

« Après épuisement du potentiel repéré pour les cycles de PLH 2011-2016 et 2017-2022, la production de 
logement social pourra se poursuivre grâce aux réserves foncières situées en 2AU […] ». 

  
 
- Monsieur Franck Légault, accompagné de Monsieur Poey, a pu constater que son terrain 635-637-639 AO ne change pas de 

classement UA. Toutefois, une partie de ce terrain serait, avec le futur PPRi en révision, pour partie concerné par une zone verte. 
Observations de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 

Cette remarque ne présente pas de lien avec les objets de la modification n°2 du PLU de Bizanos mais 
s’inscrit dans le cadre de la révision du Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) actuellement en cours 
pour la commune de Bizanos. 

En effet, la crue de l’Ousse de janvier 2014 a conduit les services de l’Etat à diligenter une étude sur 
l’ensemble du bassin versant de l’Ousse. La révision du PPRi de la commune de Bizanos a donc été prescrite 
par l’Arrêté Préfectoral en date du 25 octobre 2016. L'enquête publique s'est déroulée entre les 23 avril et 25 
mai 2018.  

 
- Monsieur Pierre Clèdes a déposé une observation sur le registre d’enquête publique (p. 7) pour demander que soit classée à double 

sens la rue des Frères Cousté, et qu’il y ait un rond-point pour desservir le chemin Larribau, la rue des Frères Cousté, la rue Saint-Léon (p. 
45 du PV de synthèse, annexe 28 du Rapport d’enquête publique). 
Observations de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 

Cette remarque ne présente pas de lien avec les objets de la modification n°2 du PLU de Bizanos. 
Ces observations seront à étudier dans le cadre des aménagements de voirie envisagés par la Commune 

sur le Chemin Larribau. 
 
 
- Madame Marie-Thérèse Vignau a pu constater que les terrains dont elle est propriétaire qui n’étaient qu’en partie inconstructibles – 

pour lesquels elle est en procédure judiciaire – vont devenir, avec le nouveau PPRi révisé, totalement en zone rouge. 
Elle demande les raisons qui devraient faire modifier ainsi le zonage du PPRi en cours de révision par rapport au PPRi existant, le seul 
opposable dans le cadre de la modification n°2 du PLU de Bizanos. 
Observations de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 

Cette remarque ne présente pas de lien avec les objets de la modification n°2 du PLU de Bizanos mais 
s’inscrit dans le cadre de la révision du Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) actuellement en cours 
pour la commune de Bizanos. 

En effet, la crue de l’Ousse de janvier 2014 a conduit les services de l’Etat à diligenter une étude sur 
l’ensemble du bassin versant de l’Ousse. La révision du PPRi de la commune de Bizanos a donc été prescrite 
par l’Arrêté Préfectoral en date du 25 octobre 2016. L'enquête publique s'est déroulée entre les 23 avril et 25 
mai 2018.  

 
 
- Monsieur Jean Labat-Carrère, de Saint-Cricq, propriétaire des parcelles AE 87 et 88 chemin des Cambets à Bizanos, a adressé une 

observation sur le site numérique de l’enquête publique, s’interrogeant sur le bien-fondé de la cartographie du PPRi. Cette observation 
concerne principalement le PPRi mais pose un problème de fond relatif à la confrontation entre les estimations d’aleas et donc de zonage 
réglementaire (rouge, rouge hachuré, vert) et les constats historiques des inondations (pp. 46-47 du PV de synthèse, annexe 29 du Rapport 
d’enquête publique) 
Observations de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 

Cette remarque ne présente pas de lien avec les objets de la modification n°2 du PLU de Bizanos mais 
s’inscrit dans le cadre de la révision du Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) actuellement en cours 
pour la commune de Bizanos. 

En effet, la crue de l’Ousse de janvier 2014 a conduit les services de l’Etat à diligenter une étude sur 
l’ensemble du bassin versant de l’Ousse. La révision du PPRi de la commune de Bizanos a donc été prescrite 
par l’Arrêté Préfectoral en date du 25 octobre 2016. L'enquête publique s'est déroulée entre les 23 avril et 25 
mai 2018.  

 
 
- Monsieur Thomas Duval souhaite savoir si le terrain situé 18 avenue de l’Yser section AO 729 est constructible (p. 48 du PV de 

synthèse, annexe 30 du Rapport d’enquête publique). 
Observations de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 

Dans le PLU en vigueur, cette parcelle est située en zone UBa. La modification n°2 du PLU ne modifie pas 
ce classement. 
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VII – Bilan et analyse 
 

 
Bilan de l’enquête publique 

 
Le choix de la procédure de « modification » argumenté par l’Autorité Organisatrice … 

 
 Les changements apportés par le projet de deuxième modification du PLU de Bizanos par rapport au 
PLU approuvé en 2012 et modifié une première fois en 2016, apparaissent au premier abord conséquents. Le 
projet mis à l’enquête publique comprend des changements de vocation de zones, des modifications relatives à 
des activités commerciales (ZAC Pau-Auchan, Aparicio) à des emplacements réservés (16 pour améliorer la 
mobilité) et pour des espaces verts, mais aussi des perspectives de logements nouveaux (abords du stade 
municipal, quartier Dehousse), et un aménagement conséquent pour des activités sportives, commerciales, 
artisanales entre gave de Pau et Gare SNCF. L’ensemble est assorti de modifications réglementaires 
accompagnées de modifications d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
 
 Si, en apparence, le contenu des transformations paraît imposant, il est indiqué que les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ne changent pas. Le porteur de 
projet (CAPBP) se veut encore rassurant en précisant que les critères qui conduiraient à opter pour une 
procédure de « révision » ne sont pas réunis, soulignant de surplus que les modifications du projet mis à 
l’enquête publique n’ont pas d’incidence sur les servitudes d’utilité publique, sur les équipements et les réseaux 
existants. Ainsi apparaît justifié aux yeux de l’Autorité Organisatrice de l’enquête publique le choix de la 
procédure de « modification ». 
 
… avec des perspectives conséquentes pour le projet « Rives du Gave » … 
 
 En entrant dans le détail du dossier soumis à l’enquête publique, on peut constater que les 
modifications sont globalement des ajustements pour l’essentiel, à l’exception du projet « Rives du Gave » qui 
porte sur quatre communes (Bizanos, Pau, Mazères-Lezons, Gelos), qui a pour ambition de requalifier une 
ancienne zone industrielle en friche, qui est le lieu d’un complexe sportif de renommée internationale, à 
valoriser, et qui se traduit dans le dossier d’enquête publique de la deuxième ùmodification du PLU de Bizanos 
par la transformation d’un zonage 2AU en un zonage 1AU pour 10 ha 42. 
 
… et un PPRi mis en révision en cours d’enquête publique 
 
 Une particularité du dossier de PLU pour la commune de Bizanos mis à l’enquête publique, est qu’il est 
indiqué qu’il tient compte du projet de nouveau PPRi mis en révision, avec un projet de révision du PPRi mis à 
l’enquête publique dans le même temps que le projet de modification n°2 du PLU. Cette prise en compte du 
futur PPRi est logique sauf que, juridiquement, c’est toujours le PPRi « ancien » qui est encore opposable tant 
que le « nouveau » PPRi n’est pas approuvé, avec toutefois une énigme liée au fait que la cartographie du 
« nouveau » PPRi présente dans le dossier d’enquête publique de la modification n°2 du PLU n’est pas 
identique à celle du dossier d’enquête publique du PPRi révisé. 
 
Une durée d’enquête publique allongée 
 
 L’Autorité Organisatrice et le Commissaire enquêteur sont convenus d’une durée d’enquête publique 
qui tienne compte des nombreux jours de congés (jours fériés et « ponts ») de la période. La durée de l’enquête 
publique a été de 44 jours, du 10 avril au 23 mai 2018. 
 
Une annonce de l’enquête publique dans les règles … 
 
 L’affichage de l’annonce réglementaire de l’enquête publique a été fait à des endroits publics bien en 
vue de la commune de Bizanos. L’annonce a également été publiée en pages d’accueil des sites numériques 
de la CAPBP et de la commune de Bizanos avec, dans les deux sites, la possibilité de consulter et de 
télécharger le dossier mis à l’enquête publique. 
 
… mais quelques difficultés pour faire enregistrer les observations en ligne 
 
 Sur le site numérique de la CAPBP, dans les premiers jours de l’enquête, l’accès à l’adresse 
électronique permettant le dépôt d’observations était aisé mais, dans les derniers jours de l’enquête, l’accès 
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direct à cette adresse électronique n’a plus été possible. Le Commissaire enquêteur a dû demander le 
rétablissement de l’accès direct par la page d’accueil, ce qui fut fait pour la dernière semaine d’enquête. 
 
 Sur le site de la commune de Bizanos, l’adresse électronique pour déposer une observation fut 
opérationnel dès le premier jour de l’enquête sauf que l’observation était enregistrée en réalité dans un autre 
dossier que le dossier auquel avait accès le Commissaire enquêteur. Le problème a été solutionné en ne 
permettant plus le dépôt d’observations numériques que sur le site de la CAPBP.  
 
 Néanmoins, il ne semble pas qu’il y ait eu des observations numériques non prises en compte. 
Toutefois, cela pose la question de la veille attentive par les services informatiques pour faciliter au mieux pour 
le public et la consultation et, surtout, le dépôt d’observations sans qu’il y ait la nécessité de venir à la mairie 
déposer un courrier ou écrire sur le registre papier d’enquête. Il faut encore noter qu’il n’y a pas encore de 
registre numérique mis en place par l’Autorité Organisatrice (CAPBP). 
 
Peu de réponses des Personnes Publiques Associées (PPA) 
 
 On relève une faible participation des personnes publiques associées (PPA), pourtant informées 
individuellement du projet de modification n°2 du PLU de Bizanos. Seules 5 PPA sur les 16 à qui le projet de 
modification n°2 du PLU de Bizanos a été transmis, ont répondu (favorablement) dont le SDIS qui formule des 
prescriptions impératives à respecter pour le projet « Rives du Gave » qui « seront prises en compte dans le 
cadre de l’instruction des autorisations du droit des sols » (réponse de la CAPBP)..  
On aurait pu penser que pour ce dernier qui porte sur les trois autres communes mitoyennes de Bizanos (Pau, 
Mazères-Lezons, Gelos), il y aurait un intérêt commun à rendre cohérentes et complémentaires toutes les 
dispositions envisagées dans chacune des communes. C’est peut-être le cas mais il n’y a pas encore de projet 
d’ensemble approuvé.  
 
 Lors de la réunion des PPA organisée par l’Autorité Organisatrice (CAPBP), l’Etat, hormis pour les 
contraintes qui vont s’appliquer au PLU avec le PPRi révisé, n’a pas éprouvé de nécessité de devoir intervenir 
tant que l’approbation définitive du PLU modifié n’est pas délibérée.  
 
Des compléments d’information ont été apportés 
 
 Le Commissaire enquêteur a jugé nécessaire pour la bonne information du public de faire préciser 
quatre ensembles majeurs du projet de modification n°2 du PLU : le projet « Rives du Gave », les logements 
nouveaux, l’application de la mixité sociale, les zonages du risque lié aux inondations. Deux rendez-vous ont 
été sollicités et accordés par l’Autorité Organisatrice (CAPBP) et par l’Etat. Compte tenu du caractère 
intercommunal du projet Rives du Gave, les deux rencontres ont été faites avec les deux autres Commissaire 
enquêteurs directement impliqués par les enquêtes publiques diligentées dans la même période que celle du 
projet de modification n°2 du PLU de Bizanos : Jean-Pierre Noblet pour la modification du PLU de Pau, Daniel 
Bonnet pour la révision du PPRi de Bizanos. La présence des trois Commissaires-enquêteurs a été jugée très 
positive tant par la CAPBP que par l’Etat. Les deux réunions ont duré chacune trois heures, preuve s’il en est 
de l’importance des enjeux et de la nécessité de mieux informer le public. 
 
Observations du Public : circulation, densité et mixité des logements, risques inondation 
  
13 personnes privées ont manifesté un intérêt en venant aux permanences du Commissaire enquêteur et/ou en 
écrivant une observation. 
 
Les observations du public concernent trois types de cas :  

1 - l’amélioration de la fluidité de la circulation à la rue des frères Cousté par une demande de mise à 
double sens 

2 - la densité d’habitations et la mixité sociale pour une parcelle à construire (32 logements prévus 
dont 10 logements sociaux alors que les propriétaires souhaitent au plus 8 logements avec une 
mixité sociale moindre) 

3 - les nouvelles contraintes du PPRi en cours de révision. 
 
La CAPBP a répondu à toutes les observations en renvoyant la question de la mise à double sens à 
l’aménagement de voirie qui sera organisé par la commune de Bizanos, la contestation sur la densité et la 
mixité sociale au futur PLUi, les problèmes de zonage à l’enquête publique sur le PPRi diligentée par l’Etat. 
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Analyse du Commissaire enquêteur 
 
 En préalable, le Commissaire enquêteur attire l’attention de l’Autorité organisatrice de l’enquête 
publique sur la nécessité de corriger les difficultés rencontrés liées à des ajustements informatiques à faire pour 
que le Citoyen puisse accéder directement et avec facilité aux contenus du dossier d’enquête publique, et 
puisse déposer ses observations. Une première recommandation sera faite pour la constitution d’un registre 
numérique, dans les meilleurs délais. 
 
 Le Commissaire enquêteur juge opportun de compléter le Bilan de l’enquête publique par trois 
ensembles de considérations sur : le programme des logements nouveaux et de la mixité sociale, le projet 
« Rives du Gave », le risque lié aux inondations, qui feront l’objet de trois recommandations. 
 
Incertitudes sur les logements nouveaux avec plus de mixité sociale 
 
 On note que les prévisions pour de nouveaux logements à Bizanos peuvent varier notablement selon le 
Programme Local de l’Habitat (PLH), selon le dossier d’enquête publique de la modification n°2 du PLU, selon 
les informations données par la CAPBP, selon encore les éléments recueillis à la Mairie de Bizanos. 
 
 Le dossier de modifications n°2 du PLU de Bizanos mis à l’enquête publique comporte une annexe 
précisant les modifications à apporter au Rapport de présentation du PLU de Bizanos. Ces modifications du 
Rapport de présentation des pages 353 à 370 (qui ne sont pas paginées dans le dossier mis à l’enquête 
publique mais que le Commissaire enquêteur a paginé manuellement) précisent : « Les besoins de la commune 
sont principalement liés au développement du parc résidentiel. Le PLU doit donc dégager un potentiel foncier 
permettant la construction d’environ 928 logements en 15 ans » (p. 15). Le découpage des logements potentiels 
selon les secteurs sont : 
 
 - pour la vallée de l’Ousse : 

- en zone UBa (11,30 ha) : 475 logements dont 27 logements sociaux en  location et en 
accession à la propriété (p. 20) 
- en zone 1AU (7,85 ha) : 463 logements dont 160 logements sociaux en location et en 
accession à la propriété (p. 21) 
- en zone Ua (0,11 ha) : 9 logements  

« Au final, on peut estimer que, sur la durée de vie du PLU, le potentiel foncier « net » repéré sur la 
vallée de l’Ousse représente 10,4 ha et permet la construction de 580 logements. » (p. 22) 

  
 - pour le Plateau : « Au final, on peut estimer que, sur la durée de vie du PLU, le potentiel foncier « net 
» repéré sur le plateau urbanisé représente 8200 m² et permet la construction de 35 logements. » (p. 25) 
 
« Sur l’ensemble des zones UA, Uba, Ubb et 1AU de la commune, le potentiel foncier repéré permet un 
maximum théorique de :  
 - 22,85 ha urbanisés  
 - 1048 logements construits  
Cependant, il inclut de nombreuses dents creuses dont l’urbanisation paraît peu probable. Nous pouvons y 
appliquer un taux de rétention de 90% pour dégager un « potentiel net » :  
 - 11,2 ha urbanisés  
 - 615 logements construits  
Pour rappel, les objectifs du PLH, extrapolés sur la durée de vie du PLU, fixent comme objectif l’urbanisation de 
24 ha de fonciers (8 par cycle) et la construction de 1048 logements. Le « potentiel brut » permet d’y répondre 
avec une consommation d’espace moindre. Cependant, comme il est peu probable qu’il soit entièrement 
réalisé, la commune pourra avoir besoin, lors des prochains cycles, de mobiliser du foncier classé en zone 
2AU. » (p. 27) 
 
 - Ainsi, il est encore prévu dans le projet « Rives du Gave » de transformer 10,40 ha classés 2AU en 
1AU avec, selon la CAPBP, un nombre de logements projeté dans le quartier Dehousse de 250 dont environ 
25% de logements sociaux (Annexe 21 du Rapport d’enquête publique pp. 88-89) auquel s’ajoute un EHPAD. 
 
 - « Après que le potentiel permis par les outils de mixité sociale soit épuisé, le PLU prévoit plusieurs 
opportunités de réalisation d’opérations mixtes (notamment) les terrains dits « Baddiolle » (près de 6 ha au pied 
de la pente Nord du coteau de Franqueville) et « du Conseil Départemental général (plus de 10 ha) » (p. 45) 
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 Toutefois, dans le cadre d’une adaptation du Programme Local de l’Habitat (PLH) arrêté par le Conseil 
communautaire de la CAPBP le 21 septembre 2017, le Conseil municipal de Bizanos a délibéré le 11 décembre 
2017 pour un nombre de « logements ordinaires à produire de 150 pour les 6 prochaines années (2018-2023) 
dont 45 logements locatifs sociaux et/ou 20 logements conventionnés ANAH » avec une priorité opérationnelle 
sur le « programme éco-quartier du Stade, rue Maréchal Foch » (Annexe 19 du Rapport d’enquête publique pp. 
84-86). 
 
 On a du mal à comprendre ce qui, finalement, va être opérationnel. 
 
 La contestation de Mesdames et Monsieur Casanabe au sujet de la densité de logements et de la 
mixité sociale envisagée par la modification n°2 du PLU de Bizanos pour les parcelles leur appartenant, illustre 
la difficulté de faire appliquer des objectifs d’habitat trop généraux ou jugés trop peu argumentés notamment 
pour la mixité sociale.  
 
 Pour faire comprendre la cohérence d’ensemble, Il importe de bien faire clarifier par secteur 
géographique, les perspectives et la programmation des logements nouveaux, et en quantité et en degré de 
mixité sociale : ce sera l’objet d’une deuxième recommandation du Commissaire enquêteur. 
 
Le projet « Rives du Gave » en intercommunalité 
 
 Comme écrit précédemment, ce qui est qualifié de « projet Rives du Gave » concerne la commune 
Bizanos mais également les communes de Pau, Mazères-Lezons, Gelos. Cinq grandes composantes dans ce 
projet de 250 hectares : la rénovation de la zone de la gare SNCF, un parc naturel urbain, un village pour des 
artisans, une requalification du secteur Dehousse, des compléments d’aménagement dans le secteur du Stade 
d’Eaux vives. La commune de Bizanos est directement concernée par les trois dernières composantes. Peu 
d’éléments explicatifs et décisionnels dans le projet de modification n°2 du PLU soumis à enquête publique 
sinon une étude d’impact du projet « Porte des Gaves » réalisée en 2013, et un inventaire faune-flore et zones 
humides pour le projet « Rives du Gave » réalisé en 2015. Le projet de modification n°2 du PLU de Bizanos 
transforme 10,46 ha classés 2AU en un nouveau classement 1AU. Dans ce contexte, les demandes de 
précisions s’imposaient. Les réunions avec les Services administratifs de la CAPBP (Urbanisme, Habitat, 
mission Rives du Gave) et avec les Services de l’Etat ont permis de comprendre que la création d’une ZAD 
couvrant tout le secteur Rives du Gave avait permis au cours de préemptions successives d’avoir une maîtrise 
meilleure du foncier, mais que les réalisations si elles étaient envisagées n’étaient pas encore totalement 
décidées. Ont été évoquées pour le seul territoire de Bizanos, les créations d’une école du sport, un transfert de 
la CPAM, la construction d’un stade de BMX, la création d’un lac, d’un village Artisan. Le seul projet qui 
semblerait plus avancé concernerait la requalification de l’ancien quartier industriel Dehousse pour une 
superficie d’environ 5 ha dont Eiffage aurait signé une promesse d’achat afin de pouvoir réaliser 250 logements 
avec une mixité sociale de 25% de logements locatifs ainsi que la construction d’un EHPAD. 
 
 La prise en compte de la forte pollution des sols en particulier dans la zone du canal Heïd devrait 
conduire à limiter voire à y exclure toute nouvelle construction (une coulée verte serait prévue). La présence 
d’une trame verte et bleue, l’existence du Site Natura 2000 « FR7200781 : Gave de Pau » et d’une ZNIEFF de 
type 2 : « Réseau hydrographique du cours inférieur du Gave de Pau » devraient également être pris en 
considération pour évaluer si les incidences des divers projets d’aménagement « Rives du Gave » seraient 
sans conséquences manifestes pour la richesse de l’environnement naturel, afin encore d’appliquer la 
séquence éviter-réduire-compenser (ERC) dans la logique de la loi de 2016 sur la biodiversité.  
  
 Si la transformation du zonage 2AU en 1AU paraît nécessaire pour la réalisation d’opérations 
d’aménagement (soit les 10,40 ha de la commune de Bizanos), le projet « Rives du Gave » reste du ressort 
logique de l’intercommunalité. Au-delà des PLU de chacune des quatre communes, ce projet doit trouver une 
pleine logique décisionnelle dans le futur PLUi en construction dont l’aboutissement est prévu fin 2019. Ce sera 
l’objet d’une troisième recommandation du Commissaire enquêteur. 
 
Le risque lié aux inondations exceptionnelles 
 
 Coïncidence ou difficultés d’organisation ? En même temps que l’enquête publique sur le projet de 
modification n°2 du PLU de Bizanos, avait lieu une enquête publique sur le projet de révision du PPRi de 
Bizanos, car, suite aux crues importantes de l'Ousse et de ses affluents en 2014, l'alea centennal a été redéfini 
et donc la carte réglementaire des zones à risques redessinée. Dans le premier cas, l’Autorité organisatrice est 
la CAPBP, dans le deuxième cas c’est l’Etat. Sans relever ce qui a déjà été souligné sur les modifications de 
cartographie des zones rouges, vertes et blanches (supra p. 12), les réactions de propriétaires s’étonnant de 
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voir leurs terrains qui devraient être, après l’approbation du PPRi révisé, soumis à des prescriptions voire à une 
totale interdiction de construire, dénotent un manque d’explications et de justifications des nouveaux zonages. 
Pendant trop longtemps, l’absence de prise en compte des phénomènes naturels liés aux crues, aux 
inondations de toutes origines, voire l’ignorance, ont conduit à laisser s’implanter des logements dans des 
secteurs à risques, considérant que le risque exceptionnel ne devait pas justifier une totale interdiction. C’est le 
risque exceptionnel dont désormais l’Etat doit assurer la prise en compte avec les deux zones réglementaires 
rouge et verte.  
 
 Deux remarques peuvent être faites : 
 
 - Outre les zones rouges et vertes, le projet de modification n°2 du PLU de Bizanos comprend encore 
quelques zones hachurées rouges soit des zones aux aléas qui conduiraient à une interdiction totale de 
construction mais dont on admet qu’elles puissent être aménagées voire construites avec des prescriptions 
évitant les risques pour la population. C’est notamment le cas d’un rectangle rouge hachuré dans la zone 
nouvellement 1AU du projet « Rives du Gave ». Ce rectangle correspond à un ensemble immobilier dont le 
projet a été retenu comme étant d’intérêt général et donc, à ce titre, pouvoir être autorisé moyennant des 
prescriptions neutralisant les conséquences d’inondations exceptionnelles. 
 
 - Assez logiquement, une question revient en permanence sur les méthodes qui conduisent à ces 
nouveaux zonages, beaucoup plus étendues avec le projet de révision. Un gros effort de pédagogie reste à 
faire par les Services en charge de l’évaluation des aléas et par la suite de la cartographie des zonages 
réglementaires. Des explications sont nécessaires sur l’élaboration des relevés de positionnement 
géographique permettant l’établissement de la carte en relief sur laquelle sont appliqués les écoulements 
d’inondations potentielles exceptionnelles. La technique employée (Lidar) paraît être précise puisque 
permettant le positionnement avec l’altitude tous les mètres. Dans les cas de fortes contestations, pourquoi ne 
pas permettre des vérifications aux mesures Lidar avec des technologies très précises de positionnement au 
sol (latitude, longitude, altitude) ? Cela pourrait permettre une meilleure compréhension des règles avec une 
rationalité vérifiée. 
 
 Il est du devoir de l’Etat de prévenir un maximum les risques potentiels pour les personnes et pour les 
biens. L’intérêt général pour la prévention de risques prévaut même si l’on peut estimer qu’il pourrait y avoir une 
possible surévaluation des risques. 
 
 La séparation de compétence entre l’Etat qui indique les limites de constructibilité (PPRi) et les 
collectivités territoriales en charge des aménagements (PLU) ne doit pas faire considérer que les questions 
d’inondations, de crues n’ont rien à voir avec les plans d’urbanisme, l’aménagement du territoire plus 
généralement. Il y a des formes d’aménagement – de modifications spatiales - qui aggravent les risques 
d’inondations (débit, vitesse, hauteur, de l’eau) avec notamment l’augmentation des surfaces de sol 
imperméabilisées voire étanchéifiées (comme les routes et les parkings … en amont), l’extension des surfaces 
construites, le manque d’entretien des cours d’eau (embâcles…), la destruction de ripisyles et de couverts 
végétaux. Les PLU sont très directement concernés par de tels aménagements. Mais l’échelle géographique 
pertinente est moins la commune que le ou les bassins versants qui peuvent recouvrer une ou plusieurs 
communes. 
 
 Dans le cadre du PLU (mais encore dans le futur PLUi en cours d’élaboration), il est important de veiller 
à ce que les aménagements qui pourraient résulter des dispositions du PLU modifié, non seulement 
n’aggravent pas les risques liés aux inondations mais encore ne subissent pas les effets de modifications de sol 
des communes situées en amont. Pour cela, il est indispensable que Services de l’Etat en charge des PPRi et 
Collectivités territoriales se rapprochent pour mettre en place une cellule technique de veille chargée avec le 
relais des services techniques des communes, d’évaluer les incidences de tout projet d’aménagement ou de 
modification de la configuration des sols qui pourrait aggraver en aval les risques liés à l’eau. Une quatrième 
recommandation sera faite pour inciter Collectivité territoriale et Services de l’Etat à se rapprocher pour 
promouvoir une cellule technique de veille afin d’éviter que des aménagements et des modifications spatiales 
puissent avoir des répercussions aggravantes en aval des risques liés à l’eau. 
  
 Eysus, le 11 juin 2018 

  
 
 
 André Etchelecou 
         Commissaire enquêteur 
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Annexe 11 : Lettre du 27 février 2018 du Président de la CAPBP pour une réunion des Personnes 
Publiques Associées (PPA) : 

- au Préfet des Pyrénées-Atlantiques 
- à la Région Nouvelle Aquitaine 
- au Conseil Départemental 64 
- à la Chambre d’Agriculture 64 
- à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 64 
- à la CCI Pau-Béarn 
- au SMGP 
- au SMTU 
- à la DDTM 64 
- à l’ARS 64 
- au SDIS 64 
- au Maire de Pau 
- au Maire de Gelos 
- au Maire de Idron 
- au Maire d’Aressy 
- à la CAPBP habitat 
- au Maire de Mazères-Lezons 
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Annexe 12 : Autorité environnementale - Décision 

 



BIZANOS modification n°2 PLU ANNEXES 55 
10 avril – 23 mai 2018 Rapport d’enquête publique 
 

 

  



BIZANOS modification n°2 PLU ANNEXES 56 
10 avril – 23 mai 2018 Rapport d’enquête publique 
 

 

  



BIZANOS modification n°2 PLU ANNEXES 57 
10 avril – 23 mai 2018 Rapport d’enquête publique 
 

Annexe 13 : Avis SDIS 64 
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Annexe 14 : Avis de la Chambre d’Agriculture 
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Annexe 15 : Avis Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
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Annexe 16 : Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
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Annexe 17 : Avis du Service Habitat CAPBP 
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Annexe 18 : Lettre du 9 février 2018 du Président de la CAPBP à la MRAE pour décision sur 
évaluation environnementale 

 

Annexe 19 : Délibération du Conseil Municipal de Bizanos 11 décembre 2017 sur le PLH 2018-2023 
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Annexe 20 : Lettre mail du Commissaire-enquêteur au Président de la CAPBP en date du 11 avril 
2018 

Madame Laure Cure, 
Direction urbanisme, aménagement et constructions durables  
  
Je vous adresse une lettre pour Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées relative au projet intitulé dans le dossier d’enquête publique « Rives du Gave ». Je vous 
remercie de transmettre ce courrier à Monsieur le Président pour une réponse dans les meilleurs 
délais, l’enquête publique ayant débuté hier le 10 avril 2018. 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, 

J’ai l’honneur de vous solliciter en tant que Commissaire-enquêteur pour la modification n°2 du PLU 
de Bizanos, afin qu’il puisse être apporté – si possible - des compléments d’information pour la bonne 
information du public. 

Le projet communautaire « Rives du Gave » s’étend sur quatre communes (Pau, Bizanos, Gelos, 
Mazères-Lezons), dans le cadre d’une zone d’aménagement différée (ZAD) approuvée par 
délibération du Conseil communautaire de l’agglomération Pau (Béarn) Pyrénées le 22 mars 2012. 

Concernant la commune de Bizanos, est-il possible de préciser la traduction opérationnelle du 
programme « Porte des gaves » ou « Rives du Gave », notamment : 

-        la cartographie des implantations de bâtiments dans le nouveau zonage 1AU du projet de 
modification n°2 du PLU de Bizanos qui porte sur 10,42 ha 

-        le nombre de logements prévu dans ce zonage 1AU compte tenu des tracés du PPRi mis 
en révision dont l’enquête publique débutera fin avril 2018 

-        Le degré de mixité sociale prévu dans le programme de logements 

Je vous remercie d’apporter ces précisions dans les meilleurs délais, l’enquête publique que je 
conduis ayant débuté le 10 avril 2018. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes respectueuses salutations. 

 

André Etchelecou 

Commissaire-enquêteur 

Enquête publique modification n°2 du PLU de Bizanos 

  

« Le Commissaire enquêteur (..) peut (..), s'il estime que des documents sont utiles à la bonne 
information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au 
public » (L123-13 II Code de l’Environnement) 
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Annexe 21 : Réponse du 22 mai 2018 du Président de la CAPBP à la lettre mail du Commissaire-
enquêteur du 11 avril 2018 
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Annexe 22 : Notice de Présentation - Tableau modifié des surfaces selon les zones – dossier 
d’enquête publique modification n°2 du PLU de Bizanos, envoyé au Commissaire-enquêteur le 16 mai 
2018 
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Annexe 23 : Certificat d’affichage du Maire de Bizanos 

 

  



BIZANOS modification n°2 PLU ANNEXES 92 
10 avril – 23 mai 2018 Rapport d’enquête publique 
 

Annexe 24 : Certificat d’affichage de la CAPBP, du 24 mai 2018 
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Annexe 25 : Observation de Nathalie Tordjman
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Annexe 26 : Observation de Fabienne et Christiane Casanabe
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Annexe 27 : Observation de Laurent Casanabe
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Annexe 28 : Observation de Pierre Clède 
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Annexe 29 : Observation de Jean Labat-Carrère 

Jean LABAT-CARRERE  
140, route D'Amou 
40700 Saint cricq Chalosse. 
TEL : 0637044601 

A Monsieur le Commissaire enquêteur 

pour le PPRI Bizanos. 

Propriétaire des parcelles AE 87 et 88 chemin des Cambets à Bizanos (64), le 7 septembre 2017 18h30 j'ai 
assisté à la réunion concernant l'étude du nouveau PPRI de la ville de Bizanos(64), salle Daniel Balavoine. 

La réglementation selon M. MANN représentant de la préfecture aurait été simplifiée : zones blanche, verte, vert 
hachuré, rouge , rouge hachuré. 

Chemin des Cambets, les augas,le chemin de l'ousse tout comme le lotissement Labadie sont classés en aléas 
faible. Les augas qui de mémoire d'homme n'ont jamais été inondés, même lors des crues en 1952, 1971 et 
suivantes, figurent sur cette étude en zone rouge, donc parfaitement inconstructibles. Le lotissement Labadie est 
en zone verte donc construit et constructible sous certaines conditions. Ce lotissement situé rive droite de l'ousse, 
est un point de débordement de tous temps à jamais connu de tous, qui se prolonge jusque sur la chaussée au 
niveau du pont avenue de la République à Bizanos. (Voir photos crue du 25 01 2014 de même que 
précédemment, voir également le compte rendu de réunion P.O.S du conseil municipal du 25 10 1999 qui en dit 
long sur les tergiversations de la mairie en vue du classement en zone inondable du lotissement Labadie . Sans 
oublier la crue historique de 1952, qui recouvrait une bonne partie de notre lotissement,le flux tellement important 
qu'il ressortait par une parcelle située entre les n° 30 et 32 avenue de la République toujours à Bizanos(64). 
Imaginez un instant comme à Auch en 77, des éléments arrachés  aux berges venant colmater l'ousse au niveau 
du pont de la république malgré tout dispositif, l'engin oeuvrant à cet endroit en pareil cas ne pouvant intervenir ? 

En 1963, j'avais 12 ans, ma grand tante Mme Hourcade-Cazenave Marcelle propriétaire d'une parcelle sur 
l'emplacement du parc Labadie actuel, laquelle résidait  dans la maisonnette 1, rue de l'ousse , ma raconté avoir 
vu l'eau arriver jusqu'à l'écurie de son cheval Ponpon, écurie qui jouxtait son habitation. Inutile de vous dire 
qu'une telle crue submergerait tout le lotissement et bien plus encore. 

Ce à quoi M.MANN représentant Préfectoral m'a rétorqué que c'était de l'histoire ancienne, l'histoire se répète 
Monsieur. Monsieur le maire de Bizanos présent lors de cette réunion, en date du 20 12 2002, à l'unanimité avec 
son conseil municipal, n'a-t-il pas donné un avis défavorable au document PPRI tel que défini par les services de 
l'état. Plus récemment , début 2018 le même conseil municipal dans sa grande majorité s'est dit opposé au 
nouveau PPRI imposé suite à des simulations irréalistes. Lui comme moi dont les familles ont depuis des 
générations cultivé ces terres, les connaissons mieux que quiconque. 

Le 25 01 2014, le chemin des cambets côté Bizanos était parfaitement sain. La partie de la même voie située de 
l'autre côté de la rocade à proximité d'Idron régurgitait un volume important d'eau s'engouffrant dans les fossés 
de part et d'autre de la voie rapide en direction de l'ousse , courant d'autant plus fort que la déclivité est 
importante ces eaux provenant très certainement du ruisseau lassègue, lequel vrombissait un important volume 
avant de se jeter également dans l'ousse . Vu les déclivités du lit de l'ousse de même que sa rive droite aux 
abords de la déchetterie, l'eau sortie du lit de ce cours d'eau en amont y revenait inexorablement.  

I l est peu probable même lors d'une crue historique tous les cent ans (selon les simulations de nos experts et 
non selon le vécu des habitants), l' ousse sorte et aille submerger déchetterie, crèche, même au-delà augas 
compris, car à ce moment là tout Bizanos et Idron seraient sérieusement impactés. 

Décidément les études se suivent et se ressemblent en incohérences, ces experts se sont-ils transportés sur les 
lieux, les lois sur la gravité se seraient-elles modifiées ? Pour un même cas deux classement différents (augas, 
Parc labadie), diamétralement opposés, ou est l'égalité, la liberté de jouir d'un bien, encore moins la fraternité.  

Au nom du bien commun l'on dévalue votre bien par des artifices, l'on pare d'un habit de légalité ce qui n'est 
qu'abusif, comment peut-on à ce point écraser les petites gens qui n'auront pas les moyens de provoquer de 
telles études, ester en justice une administration toujours anonyme, pour simplement faire valoir ses droits. 

Les maires on le sait ayant de moins en moins leur mot à dire sur le territoire qu'ils gèrent (regroupement des 
communes). 
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En ce qui concerne la possible inondation tous les siècles des augas, les cent ans d'expérience nous les avons , 
au travers du témoignage de nos aïeux. Ce n'est pas le monologue peu convaincant de M. MANN sur de pseudos 
études qui nous prouvera le contraire. Zone d'expansion de crue dans un secteur jamais inondé et non inondable 
,l'autorité étatique n'a-t-elle pas un autre moyen pour protéger une zone verte. 

La nature est cruelle lorsqu'elle se révolte, des vies humaines sont en jeu elle ne fait pas de quartier, souvenez-
vous de la tragédie d'Auch en 1977, de son cortège de victimes, je puis en témoigner j'étais malheureusement 
aux premières loges si je puis m'exprimer ainsi.  

Jean LABAT-CARRERE . 
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Annexe 30 : Observation Thomas Duval 
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Annexe 31 : Procès-verbal de synthèse des observations 

Procès-verbal de synthèse des observations 
écrites et orales 

 
Enquête publique relative au projet de modification n°2 

du Plan local d'urbanisme (PLU) 
de la commune de Bizanos - Pyrénées-Atlantiques - 

 
« Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 

rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les 
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à 
compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre 
d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze 
jours pour produire ses observations. » Article R. 123-18 du Code l'environnement 

 
 Ainsi, les observations des Personnes publiques (décision, prescriptions à respecter, avis favorables, 
avis favorable avec suggestion) et du Public, ont fait l’objet du procès-verbal de synthèse transmis par le 
Commissaire-enquêteur à l’Autorité organisatrice de l’enquête publique (le Président de la CAPBP), lors de la 
rencontre du lundi 28 mai 2018 au Piano, 26 avenue des Lilas à Pau. 
 

A - Observations des Personnes Publiques 
A-1 : Une décision 
 
 - La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) a décidé que le projet de modification 
n°2 du PLU de Bizanos n’est pas soumis à évaluation environnementale (pp. 5-7 du PV de synthèse, annexe 12 
du Rapport d’enquête publique) 
 
A-2 : Des prescriptions à respecter 
 
 - Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) formule des prescriptions pour permettre 
les interventions des services de secours pour l’accessibilité des engins et pour les contraintes en matière de 
risques naturels et industriels. Ces prescriptions sont très nombreuses (pp. 8-26 du PV de synthèse, annexe 13 
du Rapport d’enquête publique). 
Il serait souhaitable que l’Autorité Organisatrice de l’enquête publique (CAPP) formule expressément son accord 
pour respecter et mettre en application l’ensemble des prescriptions du SDIS. 
 
A-3 : Avis favorables 
 
 - La Chambre d’Agriculture a précisé que le projet de modification n°2 du PLU de Bizanos n’impacte 
pas les espaces naturels ou agricoles et n’attire pas de remarques particulières (p. 27 du PV de synthèse, 
annexe 14 du Rapport d’enquête publique). 
 
 - La Chambre des Métiers n’émet pas de réserve particulière sur les modifications du PLU de Bizanos 
(pp. 28-30 du PV de synthèse, annexe 15 du Rapport d’enquête publique) 
 
 - La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) au sujet du projet « Rives du Gave » précise que le 
projet de modification n°2 du PLU de Bizanos permettra une reconversion des friches industrielles existantes et 
facilitera l’implantation de nouvelles activités (p. 31 du PV de synthèse, annexe 16 du Rapport d’enquête 
publique). 
 
A-4 Avis favorable avec suggestion 

 - La Direction de l’habitat et de la rénovation urbaine de la CAPBP approuve la requalification des 
friches du projet Rives du Gave qui est un projet structurant malgré les contraintes liées notamment au PPRi, à 
une ligne THT, à la pollution des sols. 

Les modifications OAP « Urbanisation des terrains aux abords du stade municipal » et « Programmations 
résidentielles » intègrent les règles de mixité sociale, de densité, favorisent la diversité des formes urbaines. La 



BIZANOS modification n°2 PLU ANNEXES 109 
10 avril – 23 mai 2018 Rapport d’enquête publique 
 

Direction de l’habitat souligne cependant  : « Attention à la perte de la notion de phasage compte tenu de la 
suppression du tableau de programmation, à réintroduire dans la légende du schéma modifié. » 

Les logements prévus dans le secteur du Stade sont conformes aux orientations du PLH 2018-2023 (pp. 32-33 
du PV de synthèse, annexe 17 du Rapport d’enquête publique). 

B - Observations du Public 

 Madame Nathalie Tordjmann est venue faire état des difficultés rencontrées lors des inondations de 
2014, où son terrain a été inondé à la suite d’un remblaiement très conséquent fait par un voisin qui a empêché 
l’étalement des eaux. Elle rappelle l’intelligence des anciens qui réalisaient des murs sarbacanes (ajourés) qui 
permettaient à l’eau de s’écouler (pp. 34-38 du PV de synthèse, annexe 25 du Rapport d’enquête publique). 

 Madame Quitterie Poillion et Madame Isabelle Poillon sont venues s’informer sur les projets 
d’aménagement dans le quartier Badiole. 

 Madame Fabienne Casanabe et Madame Christiane Casanabe ont déposé un ensemble 
d’observations sur le registre d’enquête publique (pp. 2-4) le 9 mai 2018. Elles signalent une erreur de frappe de 
leurs parcelles cadastrales UI 235 et UF 2 lors du PLU initial de 2012 qui explique qu’elles n’aient pas fait 
d’observations. Pour la modification n°2 du PLU, elles estiment que sur la parcelle UI 235 on ne peut faire que 
quelques pavillons et non 34 logements, précisant encore qu’un permis de construire sera déposé fin 2018. Elles 
demandent l’enlèvement  des « dents creuses » de la parcelle DC 16 qui est en cours de construction (permis de 
construire 64 12 218 P001) et qui enlève l’accessibilité à AI 235 côté chemin des Cambets. Elles s’étonnent de 
constater que des biens sont en vente et non soumis à la mixité sociale, en centre-bourg, avec toutes les 
commodités (transport, commerces, école, administrations …). Elles estiment qu’il y a une incohérence à 
soumettre la parcelle UF 2 à une quote part de mixité sociale en raison de son caractère excentré, en 
contradiction avec le Programme Local de l’Habitat (PLH). Elles soulignent qu’il est prématuré de faire une 
modification de PLU à Bizanos puisqu’un PLUi (intercommunal) doit être finalisé en 2019 qui s’imposera aux PLU 
communaux, et que le PLH établit des objectifs quantitatifs à l’échelle du « bassin de vie » intercommunal. La 
concertation des choix d’emplacement de mixité sociale doit se faire à l’échelle du bassin de vie, en tenant 
compte de la densité et de la croissance démographiques. Elles précisent encore que « le PLH 2018 n’est pas en 
ligne sur le site de l’agglomération Pau Béarn Pyrénées au 5 mai 2018 » (pp. 39-41 du PV de synthèse, annexe 
26 du Rapport d’enquête publique) 

. Monsieur Laurent Casanabe a écrit une observation sur le registre d’enquête publique le 9 mai 2018 pp. 
5-6. La parcelle UF 2 dont il est propriétaire a fait l’objet de nombreuses sollicitations de promoteurs. Il indique 
qu’elle a pour vocation d’être lotie (6/8 lots) à court/moyen terme. La proposition inscrite dans la modification n°2 
du PLU d’y permettre 34 logements potentiels dont 10 à caractère social, lui « apparaît inconcevable tant au 
niveau de la densité que de la mixité ». 70 véhicules y seraient alors présents sur une voirie inadaptée : impasse, 
pas de trottoirs (allée des Cambets, chemin des Cambets), et un parc Labadie ne pouvant pas absorber tant de 
véhicules. De plus, l’UF 2 n’est desservie par aucun bus, et les 2/3 de sa superficie se trouvent dans une zone 
bruyante de catégorie 3 (proche de la rocade). Concernant la mixité sociale, Monsieur Laurent Casanabe note 
qu’en 2007 19 logements sociaux ont été construits sur une parcelle de 6274 m2 mitoyenne de la parcelle UF 2. 
La construction de 10 logements sociaux supplémentaires sur la parcelle UF 2 conduirait non à de la mixité 
sociale mais à de la ségrégation sociale. Depuis une dizaine d’années d’existence, quelques problèmes de 
voisinage sont apparus. La mixité sociale de ce secteur ne doit pas être accentuée. Enfin, Monsieur Laurent 
Casanabe constate que le haut de Bizanos, non impacté par le Programme Pluriannuel du Risque inondations 
(PPRi), est une zone totalement dépourvue de logements sociaux. Il suggère « une opération mixte à court terme 
sur l’immense terrain du Conseil Départemental » (pp. 42-44 du PV de synthèse, annexe 27 du Rapport 
d’enquête publique) 

 Monsieur Franck Légault, accompagné de Monsieur Poey, a pu constater que son terrain 635-637-639 
AO ne change pas de classement UA. Toutefois, une partie de ce terrain serait, avec le futur PPRi en révision, 
pour partie concerné par une zone verte. 

 Monsieur Francis Domengine est venu s’informer des nouveaux zonages du PLU et du PPRi en 
révision. 

 Monsieur Pierre Clèdes a déposé une observation sur le registre d’enquête publique (p. 7) pour 
demander que soit classée à double sens la rue des Frères Cousté, et qu’il y ait un rond-point pour desservir le 
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chemin Larribau, la rue des Frères Cousté, la rue Saint-Léon (p. 45 du PV de synthèse, annexe 28 du Rapport 
d’enquête publique). 

 Madame Marie-Thérèse Vignau a pu constater que les terrains dont elle est propriétaire qui n’étaient 
qu’en partie inconstructibles – pour lesquels elle est en procédure judiciaire – vont devenir, avec le nouveau PPRi 
révisé, totalement en zone rouge. 

Elle demande les raisons qui devraient faire modifier ainsi le zonage du PPRi en cours de révision par rapport au 
PPRi existant, le seul opposable dans le cadre de la modification n°2 du PLU de Bizanos. 

 Monsieur Jean Labat-Carrère, de Saint-Cricq, propriétaire des parcelles AE 87 et 88 chemin des 
Cambets à Bizanos, a adressé une observation sur le site numérique de l’enquête publique, s’interrogeant sur le 
bien fondé de la cartographie du PPRi. Cette observation concerne principalement le PPRi mais pose un 
problème de fond relatif à la confrontation entre les estimations d’aleas et donc de zonage réglementaire (rouge, 
rouge hachuré, vert) et les constats historiques des inondations (pp. 46-47 du PV de synthèse, annexe 29 du 
Rapport d’enquête publique) 

 

 Monsieur Thomas Duval souhaite savoir si le terrain situé 18 avenue de l’Yser section AO 729 est 
constructible (p. 48 du PV de synthèse, annexe 30 du Rapport d’enquête publique). 

       Le 24 mai 2018 

       

      André Etchelecou 

               Commissaire-enquêteur 

 

Annexe au PV de synthèse des observations 
       Annexe  
   N° du Rapport 
d’enquête publique                    page  
 
         12  Autorité environnementale - Décision     5-7 
         13  Avis SDIS 64        8-26 
         14  Avis Chambre d'Agriculture      27 
         15  Avis Chambre des Métiers       28-30 
         16  Avis CCI         31 
         17  Avis du Service Habitat CAPBP      32-33 
 
         25  Observation de Nathalie Tordjman      34-38 
         26  Observation de Fabienne et Christiane Casanabe    39-41 
         27  Observation de Laurent Casanabe      42-44 
         28  Observation de Pierre Clède      45 
         29  Observation de Jean Labat-Carrère     46-47 
         30  Observation de Thomas Duval      48 
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Annexe 32 : Accusé de réception du
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Annexe 33 : Réponse de la CAPBP au Procès-verbal de synthèse des observations 
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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE  

MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE BIZANOS 

Procès-verbal de synthèse des observations 

écrites et orales 

Observations de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP)  

« Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui 
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 
délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, 
plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. » Article R. 
123-18 du Code l'environnement 

A - Observations des Personnes Publiques 

A-1 : Une décision 

 - La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) a décidé que le projet de 
modification n°2 du PLU de Bizanos n’est pas soumis à évaluation environnementale (pp. 5-7 du PV 
de synthèse, annexe 12 du Rapport d’enquête publique) 

A-2 : Des prescriptions à respecter 

 - Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) formule des prescriptions 
pour permettre les interventions des services de secours pour l’accessibilité des engins et pour les 
contraintes en matière de risques naturels et industriels. Ces prescriptions sont très nombreuses (pp. 
8-26 du PV de synthèse, annexe 13 du Rapport d’enquête publique). 

Il serait souhaitable que l’Autorité Organisatrice de l’enquête publique (CAPP) formule expressément 
son accord pour respecter et mettre en application l’ensemble des prescriptions du SDIS. 

Observations de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 

Les prescriptions du SDIS n’ont pas de lien direct avec les objets de la modification n°2 du PLU de 
Bizanos et seront prises en compte dans le cadre de l’instruction des autorisations du droit des sols.  

A-3 : Avis favorables 

 - La Chambre d’Agriculture a précisé que le projet de modification n°2 du PLU de Bizanos 
n’impacte pas les espaces naturels ou agricoles et n’attire pas de remarques particulières (p. 27 du 
PV de synthèse, annexe 14 du Rapport d’enquête publique). 
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 - La Chambre des Métiers n’émet pas de réserve particulière sur les modifications du PLU de 
Bizanos (pp. 28-30 du PV de synthèse, annexe 15 du Rapport d’enquête publique) 

 - La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) au sujet du projet « Rives du Gave » 
précise que le projet de modification n°2 du PLU de Bizanos permettra une reconversion des friches 
industrielles existantes et facilitera l’implantation de nouvelles activités (p. 31 du PV de synthèse, 
annexe 16 du Rapport d’enquête publique). 

A-4 Avis favorable avec suggestion 

 - La Direction de l’habitat et de la rénovation urbaine de la CAPBP approuve la 
requalification des friches du projet Rives du Gave qui est un projet structurant malgré les contraintes 
liées notamment au PPRi, à une ligne THT, à la pollution des sols. 

Les modifications OAP « Urbanisation des terrains aux abords du stade municipal » et 
« Programmations résidentielles » intègrent les règles de mixité sociale, de densité, favorisent la 
diversité des formes urbaines. La Direction de l’habitat souligne cependant : « Attention à la perte de 
la notion de phasage compte tenu de la suppression du tableau de programmation, à réintroduire 
dans la légende du schéma modifié. » 

Les logements prévus dans le secteur du Stade sont conformes aux orientations du PLH 2018-2023 
(pp. 32-33 du PV de synthèse, annexe 17 du Rapport d’enquête publique). 

Observations de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées  

Dans le cadre de la présente procédure de modification, l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) « Urbanisation des terrains aux abords du stade municipal » est complétée 
pour introduire la notion de phasage dans la réalisation de l’opération. 

B - Observations du Public 

 Madame Nathalie Tordjmann est venue faire état des difficultés rencontrées lors des 
inondations de 2014, où son terrain a été inondé à la suite d’un remblaiement très conséquent fait par 
un voisin qui a empêché l’étalement des eaux. Elle rappelle l’intelligence des anciens qui réalisaient 
des murs sarbacanes (ajourés) qui permettaient à l’eau de s’écouler (pp. 34-38 du PV de synthèse, 
annexe 25 du Rapport d’enquête publique). 

Observations de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées  

Cette remarque ne présente pas de lien avec les objets de la modification n°2 du PLU de Bizanos 
mais s’inscrit dans le cadre de la révision du Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) 
actuellement en cours pour la commune de Bizanos. 

En effet, la crue de l’Ousse de janvier 2014 a conduit les services de l’Etat à diligenter une étude sur 
l’ensemble du bassin versant de l’Ousse. La révision du PPRi de la commune de Bizanos a donc été 
prescrite par l’Arrêté Préfectoral en date du 25 octobre 2016. L'enquête publique s'est déroulée entre 
les 23 avril et 25 mai 2018.  

 Madame Quitterie Poillion et Madame Isabelle Poillon sont venues s’informer sur les 
projets d’aménagement dans le quartier Badiole. 

 Madame Fabienne Casanabe et Madame Christiane Casanabe ont déposé un ensemble 
d’observations sur le registre d’enquête publique (pp. 2-4) le 9 mai 2018. Elles signalent une erreur de 
frappe de leurs parcelles cadastrales UI 235 et UF 2 lors du PLU initial de 2012 qui explique qu’elles 
n’aient pas fait d’observations. Pour la modification n°2 du PLU, elles estiment que sur la parcelle UI 
235 on ne peut faire que quelques pavillons et non 34 logements, précisant encore qu’un permis de 
construire sera déposé fin 2018. Elles demandent l’enlèvement des « dents creuses » de la parcelle 
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DC 16 qui est en cours de construction (permis de construire 64 12 218 P001) et qui enlève 
l’accessibilité à AI 235 côté chemin des Cambets. Elles s’étonnent de constater que des biens sont en 
vente et non soumis à la mixité sociale, en centre-bourg, avec toutes les commodités (transport, 
commerces, école, administrations …). Elles estiment qu’il y a une incohérence à soumettre la 
parcelle UF 2 à une quote part de mixité sociale en raison de son caractère excentré, en contradiction 
avec le Programme Local de l’Habitat (PLH). Elles soulignent qu’il est prématuré de faire une 
modification de PLU à Bizanos puisqu’un PLUi (intercommunal) doit être finalisé en 2019 qui 
s’imposera aux PLU communaux, et que le PLH établit des objectifs quantitatifs à l’échelle du « bassin 
de vie » intercommunal. La concertation des choix d’emplacement de mixité sociale doit se faire à 
l’échelle du bassin de vie, en tenant compte de la densité et de la croissance démographiques. Elles 
précisent encore que « le PLH 2018 n’est pas en ligne sur le site de l’agglomération Pau Béarn 
Pyrénées au 5 mai 2018 » (pp. 39-41 du PV de synthèse, annexe 26 du Rapport d’enquête publique). 

 Monsieur Laurent Casanabe a écrit une observation sur le registre d’enquête publique le 9 
mai 2018 pp. 5-6. La parcelle UF 2 dont il est propriétaire a fait l’objet de nombreuses sollicitations de 
promoteurs. Il indique qu’elle a pour vocation d’être lotie (6/8 lots) à court/moyen terme. La proposition 
inscrite dans la modification n°2 du PLU d’y permettre 34 logements potentiels dont 10 à caractère 
social, lui « apparaît inconcevable tant au niveau de la densité que de la mixité ». 70 véhicules y 
seraient alors présents sur une voirie inadaptée : impasse, pas de trottoirs (allée des Cambets, 
chemin des Cambets), et un parc Labadie ne pouvant pas absorber tant de véhicules. De plus, l’UF 2 
n’est desservie par aucun bus, et les 2/3 de sa superficie se trouvent dans une zone bruyante de 
catégorie 3 (proche de la rocade). Concernant la mixité sociale, Monsieur Laurent Casanabe note 
qu’en 2007 19 logements sociaux ont été construits sur une parcelle de 6274 m2 mitoyenne de la 
parcelle UF 2. La construction de 10 logements sociaux supplémentaires sur la parcelle UF 2 
conduirait non à de la mixité sociale mais à de la ségrégation sociale. Depuis une dizaine d’années 
d’existence, quelques problèmes de voisinage sont apparus. La mixité sociale de ce secteur ne doit 
pas être accentuée. Enfin, Monsieur Laurent Casanabe constate que le haut de Bizanos, non impacté 
par le Programme Pluriannuel du Risque inondations (PPRi), est une zone totalement dépourvue de 
logements sociaux. Il suggère « une opération mixte à court terme sur l’immense terrain du Conseil 
Départemental » (pp. 42-44 du PV de synthèse, annexe 27 du Rapport d’enquête publique) 

Observations de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 

Dans le cadre de la présente procédure, ce secteur n’est pas concerné par des modifications. Les 
demandes formulées pourront être étudiées dans le cadre de l’élaboration du PLU intercommunal qui 
devrait être approuvé fin 2019.  

Des précisions sont tout de même apportées ci-dessous sur les différents points évoqués.      

Concernant l’erreur de dénomination des parcelles cadastrales, le terme « UF2 » désigne dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) une unité foncière sur laquelle des 
opérations de logements pourraient être réalisées et sur lesquelles peuvent s’appliquer des 
obligations de mixité sociale. Ce terme ne désigne pas le numéro de parcelle qui est bien AI 235.   

Concernant l’indication de la parcelle DC16, cela correspond à la désignation d’une dent creuse mais 
ne correspond pas à un numéro de parcelle qui est AI 234. Aucune obligation ne s’applique en terme 
de réalisation de logements sociaux. Le travail en cours sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
permettra de mettre à jour les dents creuses effectives ou non.   

La commune de Bizanos est soumise aux obligations de l’article 55 de la loi solidarité et 
renouvellement urbain (SRU) qui impose aux communes de plus de 3 500 habitants de disposer de 
20 % de logement social à l’horizon 2025 au regard de leur parc de résidences principales. Ces 
obligations s’imposent aux communes et ne peuvent être mutualisées au sein d’un bassin de vie ou 
d’une intercommunalité. En 2016, la commune de Bizanos comptait 311 logements locatifs sociaux 
soit près de 14 % du parc de résidences principales.  
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Pour répondre à l’objectif de loi SRU et en compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat, la 
commune a identifié dans son PLU (approuvé en 2012) des fonciers sur lesquels des logements 
sociaux devaient être réalisés compte-tenu de la surface de plancher potentielle et donc de la taille de 
l’unité foncière. C’est dans ce cadre que le foncier « UF2 » a été identifié dans les OAP.  

Entre 2011 et 2016, deux opérations de logement social (représentant 19 logements) ont été réalisées 
sur la Commune, toutes les deux en centre-bourg (résidences « Pic d’Anie » par l’Office 64 de 
l’habitat et « Sycomore » par l’Office palois de l’habitat) en saisissant des opportunités foncières dans 
le tissu bâti. La construction d’une nouvelle résidence de 18 logements par l’Office 64 de l’habitat va 
débuter en septembre 2018 sur la Place de la Mairie (résidence « Saint-Cricq »). En effet, la 
Commune souhaite particulièrement revitaliser son centre-ville présentant toutes les commodités en 
termes de commerces, services et transports et y prévoir préférentiellement les opérations de 
logement social. 

La délibération du Conseil Communautaire du 29 mars 2018 a approuvé le Programme Local de 
l’Habitat (PLH) pour la période 2018/2023. Le document doit être très prochainement mis en ligne sur 
le site internet de l’Agglomération. Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) en cours 
d’élaboration reprendra les orientations de ce PLH 2018/2023. Dans l’attente de l’approbation du PLUi 
(prévue pour fin 2019), les PLU communaux restent en vigueur ce qui implique que les règles de 
mixité sociale en place et les OAP continuent de s’appliquer. 

Concernant les conditions de réalisation d’une opération de logements sur le terrain dénommé 
« UF2 » (voirie, accès, proximité d’une zone bruyante, densité), ce sont des paramètres à prendre en 
compte dans le cadre de l’aménagement global futur de ce secteur par le maître d’œuvre de 
l’opération. 

Enfin, les règles de mixité existent sur le « Haut » de Bizanos comme sur le « Bas » - Cf. Article 2 de 
la zone UB du Règlement : 

« En zones UBb & UBc : dès lors que les droits à construire définis par le PLU, sur le terrain d’assiette 
de l’opération ou l’unité foncière avant division, dépassent 2 200 m² de SDP, toute opération 
d’urbanisation ou de rénovation urbaine à usage d’habitation, devra intégrer au minimum 20 % de 
logements locatifs sociaux (financés par les PLAI et les PLUS) et 15 % en accession sociale ou 
intermédiaire à la propriété ». 

Depuis l’approbation du PLU en novembre 2012, aucun projet d’urbanisation collective n’a émergé 
dans ces zones donc, effectivement, aucun précédent ne peut être pris en exemple. 

Quant au Terrains du Département, leur ouverture à l’urbanisation est prévue à moyen/long terme, 
c’est pourquoi ils ont été logiquement classés en zone d’urbanisation future « 2AU ». Des règles de 
mixité sont bien prévues dans ce secteur également - Cf. OAP – § II/A/2.4 p. 55 à 57 : 

« Après épuisement du potentiel repéré pour les cycles de PLH 2011-2016 et 2017-2022, la 
production de logement social pourra se poursuivre grâce aux réserves foncières situées en 2AU 
[…] ». 

 Monsieur Franck Légault, accompagné de Monsieur Poey, a pu constater que son terrain 
635-637-639 AO ne change pas de classement UA. Toutefois, une partie de ce terrain serait, avec le 
futur PPRi en révision, pour partie concerné par une zone verte. 

Observations de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées  

 



BIZANOS modification n°2 PLU ANNEXES 117 
10 avril – 23 mai 2018 Rapport d’enquête publique 
 

Cette remarque ne présente pas de lien avec les objets de la modification n°2 du PLU de Bizanos 
mais s’inscrit dans le cadre de la révision du Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) 
actuellement en cours pour la commune de Bizanos. 

En effet, la crue de l’Ousse de janvier 2014 a conduit les services de l’Etat à diligenter une étude sur 
l’ensemble du bassin versant de l’Ousse. La révision du PPRi de la commune de Bizanos a donc été 
prescrite par l’Arrêté Préfectoral en date du 25 octobre 2016. L'enquête publique s'est déroulée entre 
les 23 avril et 25 mai 2018.  

 Monsieur Francis Domengine est venu s’informer des nouveaux zonages du PLU et du PPRi 
en révision. 

 Monsieur Pierre Clèdes a déposé une observation sur le registre d’enquête publique (p. 7) 
pour demander que soit classée à double sens la rue des Frères Cousté, et qu’il y ait un rond-point 
pour desservir le chemin Larribau, la rue des Frères Cousté, la rue Saint-Léon (p. 45 du PV de 
synthèse, annexe 28 du Rapport d’enquête publique). 

Observations de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 

Cette remarque ne présente pas de lien avec les objets de la modification n°2 du PLU de Bizanos. 

Ces observations seront à étudier dans le cadre des aménagements de voirie envisagés par la 
Commune sur le Chemin Larribau. 

Madame Marie-Thérèse Vignau a pu constater que les terrains dont elle est propriétaire qui 
n’étaient qu’en partie inconstructibles – pour lesquels elle est en procédure judiciaire – vont devenir, 
avec le nouveau PPRi révisé, totalement en zone rouge. 

Elle demande les raisons qui devraient faire modifier ainsi le zonage du PPRi en cours de révision par 
rapport au PPRi existant, le seul opposable dans le cadre de la modification n°2 du PLU de Bizanos. 

Observations de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées  

Cette remarque ne présente pas de lien avec les objets de la modification n°2 du PLU de Bizanos 
mais s’inscrit dans le cadre de la révision du Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) 
actuellement en cours pour la commune de Bizanos. 

En effet, la crue de l’Ousse de janvier 2014 a conduit les services de l’Etat à diligenter une étude sur 
l’ensemble du bassin versant de l’Ousse. La révision du PPRi de la commune de Bizanos a donc été 
prescrite par l’Arrêté Préfectoral en date du 25 octobre 2016. L'enquête publique s'est déroulée entre 
les 23 avril et 25 mai 2018.  

 Monsieur Jean Labat-Carrère, de Saint-Cricq, propriétaire des parcelles AE 87 et 88 chemin 
des Cambets à Bizanos, a adressé une observation sur le site numérique de l’enquête publique, 
s’interrogeant sur le bien-fondé de la cartographie du PPRi. Cette observation concerne 
principalement le PPRi mais pose un problème de fond relatif à la confrontation entre les estimations 
d’aleas et donc de zonage réglementaire (rouge, rouge hachuré, vert) et les constats historiques des 
inondations (pp. 46-47 du PV de synthèse, annexe 29 du Rapport d’enquête publique) 

Observations de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées  

Cette remarque ne présente pas de lien avec les objets de la modification n°2 du PLU de Bizanos 
mais s’inscrit dans le cadre de la révision du Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) 
actuellement en cours pour la commune de Bizanos. 

En effet, la crue de l’Ousse de janvier 2014 a conduit les services de l’Etat à diligenter une étude sur 
l’ensemble du bassin versant de l’Ousse. La révision du PPRi de la commune de Bizanos a donc été 
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prescrite par l’Arrêté Préfectoral en date du 25 octobre 2016. L'enquête publique s'est déroulée entre 
les 23 avril et 25 mai 2018.  

 Monsieur Thomas Duval souhaite savoir si le terrain situé 18 avenue de l’Yser section AO 
729 est constructible (p. 48 du PV de synthèse, annexe 30 du Rapport d’enquête publique). 

Observations de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées  

Dans le PLU en vigueur, cette parcelle est située en zone UBa. La modification n°2 du PLU ne modifie 
pas ce classement. 
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Annexe 34 : Délibération du Conseil Communautaire du 29 mars 2018 approuvant le Programme 
Local de l’Habitat (PLH) pour la période 2018/2023
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