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Synthèse des observations recueillies lors de l’enquête 
 

Objet de l’enquête 

Enquête unique organisée par Monsieur le Maire de la commune d’ORTHEZ SAINTE-SUZANNE 

dans le but, d’une part, de modifier le PLU de la commune et d’autre part, de doter la commune 

d’un zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. 

 

Déroulement de l’enquête 

L’enquête publique s’est déroulée du mardi 20/11/2018 au jeudi 20/1/2018 et le commissaire 

enquêteur s'est tenu à la disposition du public, dans une salle de réunion du service Urbanisme 

de la mairie, le mardi 20/11/2018 de 9h00 à 12h00, le jeudi 6/12/2018 de 14h00 à 17h00 et le 

jeudi 20/12/2018 de 14h00 à 17h00. 

Durant toute l’enquête et pendant les heures d’ouverture de celui-ci, le dossier était consultable 

au service Urbanisme, soit sous sa version papier, soit sous sa version numérique sur un poste 

informatique mis à la disposition du public.  

Un registre et une adresse Internet étaient à disposition pour recueillir les remarques et 

demandes du public. 

Le dossier pouvait également être consulté sur les sites Internet de la mairie et de la CCLO. 

 

Observations du public 

Lors des permanences, huit personnes ou groupes de personnes sont venues rencontrer le 

commissaire enquêteur, ont inscrit des observations dans le registre et, pour un groupe, laissé 

un courrier et des documents. 

Hors permanence, une personne est venue apposer des remarques sur le registre et a laissé un 

dossier. 

Le commissaire enquêteur a reçu 2 courriers (dont 1 complétant une visite) envoyés à son nom 

à la mairie.  

Tous ces documents ont été annexés au registre.  

Hors permanences, le poste informatique mis à la disposition du public au Service Urbanisme 

n’a pas été utilisé.  

5 des 11 observations recueillies concernent la modification du PLU, 4 concernent le zonage et 3 

autres sont « hors périmètre » de l’enquête PLU. 

 

 

Demandes concernant la modification du PLU : 

► M. DOASSANS-CARRERE (CHP) fait deux remarques et demandes concernant le règlement 

du PLU : 
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- Modification d’une partie d’une partie du dernier paragraphe de l’alinéa «  de l’article Uy11 

(aspect extérieur des constructions), 

- Ajout d’un paragraphe dans l’alinéa B de l’article Uy11 (voir le courrier joint). 

► M. LABORDE Benoît, en conflit avec la Mairie au sujet d’une piscine construite sur son terrain 

(parcelles A 540 et A 1360), est venu constaté que, suite à la modification des alinéas 9 et 10 de 

l’article  A2, il n’est plus en infraction par rapport au règlement du PLU 

► M. MARCHOT Boris : Il a acquis en 2012 la parcelle ZD 55 (lieu-dit « Broussez ») et il a fait 

construire une habitation en 2013 après avoir obtenu un CU le 7/02/2012 et un PC le 

7/01/2013. La parcelle était en zone constructible dans le POS et dans la première version du 

PLU mais a été mise en zone A lors de la révision N°1 sans que ce déclassement n’apparaisse 

dans les demandes du CDPNAF comme précisé pages 228, 230 et 235 du rapport de 

présentation de la révision. Il semble donc que ce soit une erreur « matérielle » lors de l’édition 

du document graphique du règlement, erreur qui pourrait se corriger lors de cette modification. 

► M. RODES Michel (SEPANSO) : La SEPANSO est défavorable au projet transformation de la 

zone 2AUp en zone Uyic pour les raisons suivantes : 

- Non respect de la zone NATURA 2000. 

- Création d’une réserve foncière pour la création d’une « passe à poissons » de type « rivière 

artificielle ». 

- Présence de friches en rive droite susceptibles d’accueillir le projet. 

► M. SCHARFF Nicolas : il est défavorable au projet pour les mêmes raisons que 

précédemment (respect de la zone NATURA 2000 et création d’une rivière artificielle) et suggère 

de prévoir dans le règlement de la zone Uyic « une bande d’au  moins 30m en bordure de Gave 

pour établir un boisement et une rivière artificielle ». 

 

Demandes concernant la modification du zonage eaux pluviales : 

3 demandes concernent le projet de bassin écréteur de crues au quartier Montplaisir, à 

l’emplacement réservé n° ER 26, les dimensions du bassin étant différentes entre le document 

graphique du PLU et le plan de zonage « eaux pluviales – centre-ville ». 

► SCI SAN AUGUSTIN : ils s’inquiètent des conséquences possibles de la réalisation d’un bassin 

écrêteur (ER 26) sur la parcelle B 833 par rapport à leur intention de construire sur la parcelle 

voisine E 42 (CU obtenu le 5/02/2018). 

► M. RODES Michel (SEPANSO) : La SEPANSO met en avant l’agrandissement du parking 

imperméabilisé du Leclerc et la construction d’un bassin tampon « immense » dans une zone 

naturelle. 

► M. SCHARFF Nicolas : il est défavorable au projet de construction d’un bassin écréteur 

« disproportionné » car il ne comprend pas pourquoi il passe de 0,4 ha (étude de 2015) à 8 ha et 

qu’il est prévu dans une zone Ns définie dans le PLU comme « secteur naturel sanctuarisé 

(protection stricte). Il propose pour diminuer les inondations sur la route de Bayonne 

d’augmenter le diamètre de la buse qui passe sous la nationale. 
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Demande concernant la modification du zonage assainissement : 

► M. CAMBOT Jean René et M. LALANNE Jean-Daniel : propriétaires des parcelles ZE 494 et ZE 

802, en assainissement non collectif, ils demandent que le réseau d’assainissement collectif qui 

dessert le quartier jusqu’à la parcelle ZE 1116 rue La Carrère, et qui dessert aussi les parcelles 

ZE953 et ZE 956, proches de leurs habitations, soit prolongé vers le quartier compris entre le 

chemin de Pourtaou et le chemin de Sorde en profitant des travaux qui vont être réalisés par la 

société PANGEO, le long du chemin Pourtaou,  pour l’enfouissement de la ligne haute-tension. 

 

Demandes hors périmètre de l’enquête : 

► M. LOPEZ PEREZ Philippe, propriétaire de la parcelle A 306, située en zone N, souhaite 

réhabiliter un ancien séchoir et pratiquer l’élevage de porc sur cette parcelles et les parcelles 

voisines. 

►  Mmes BAYACQ Nathalie, CAN Sandrine et REY Corinne demandent le reclassement en zone 

Ud des parties des parcelles C 1639, 1640, 1641, 1642, 1643 et 1644 (ancienne parcelle C812) 

déclassées en 2013.  

► M. LANNES Georges : il demande que les parcelles E189, 192, 968, 970, 2761, 2762, chemin 

de Taranelle, actuellement en zone A, deviennent constructibles. 

 

Demandes du Commissaire Enquêteur :  

- Reprendre dans le règlement du PLU les demandes issues de « Phase IV – Zonage des eaux 

pluviales » aux pages 22 et 23. 

- Correction d’une erreur en page 5 du règlement : dans le paragraphe « a » (zones urbaines) 

il a été oublié la nouvelle zone Uyic. 

 

 

Fait à Lons, le 20 décembre 2018 

 

 
 

 

 

















Première modification du PLU

Personnes Publiques Associées consultées

Personnes Publiques consultées Date de notification Accusé Réception
PPA

Délai de réponse Date de I'avis courrier PPA
Date de réception de I'avis en

Mairie

Président de la CDPENAF 04/07120t8 06/07/2078 09/08/20 18 13/08/20 18

MRAe 04/07/2018 o6t07/20t8 2 MOIS 29t0Bl20tB 29108t20t8
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques 04t0712018 05t07t20tB
DDTM PAU o3l07l20tB os/0712078

CONSEIL REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE
o3l07l20rB 04/07120t8

CONSEIL REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE au titre des

transports o3lo7/20t8 09l07l20t8
CONSEIL DEPARTEMENTAL 03t07t20tB 04/07120t8

CoNSEIL DEPART"I Service Département"rAménagement

Développement du Territoire
03/07t20t8 09/07120L8 t7/10/20t8 22/rO/20L8

Chambre d'Agriculture o3/o7/20L8 04/07/2078 01/08/2018 03/08/2018

Chambre de Commerce et de l'lndustrie 03to7t20t8 o4l07l20t8
Chambre des Métiers et de l'artisanat 03t07t20t8 05/07120t8

Syndicat Mixte du Grand Pau 03107/2018 04/07/20t8
Communauté de Communes du Haut-Béarn 03t07l20L8 04to7t20tB

Communauté de Communes de Lacq Orthez
0310712018 04/07120t8

DREAL 03/o7120t8 o4/o7/20t8
SDIS 54 03/07/20t8 04/07t2018 t7t07t20tB 23t07t2018

Syndicat de Gréchez 03/0712018 04t07120t8
TEREGA -ÏIGF 03107/2018 04to7/20t8 09t07t20t8 13/07t20t8
RETIA 03107120L8 04t0712018 3r/07120t8 3t/07/20t8
ABF - Pyrénées-Atlantiques o3/o7t20tB os/07/20t8

Direction Régionale des Affaires Culturelles
03t07t2018 o4107/2018

SNCF 03/07/2018 04107120t8

Office National des Forêts 03/07/2018 04/07120t8
A.R.S. 03l07l2018 04/07/20t8

Mairie de BONNUT 03/07120t8 04/07120t8



Mairie de SAINT BOES 03/07/20L 04/07/20t8

Mairie de BAIGTS DE BEARN o3t07t20L8 04107/20t

Mairie de LAA MONDRANS 03/07/20t 04/07 /2018

Mairie de BIRON 03/07120t8 o4t07t20t

Mairie de CASTEïIS 03/07/20t8 04/07/20t

Mairie de BALANSUN 03/07/20L8 04107/20t8

Mairie de LANNEPLAA 03l07/20t8 04/07/20t

Mairie de SALLESPISSE 03/07/20L 04/07/2018

Mairie de SALLES-MONGISCARD 03/07/20L tol07/20t8



NATURE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES CONSULTEES 
SUR LE PROJET DE PREMIERE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORTHEZ-SAINTE-SUZANNE 

ET REPONSES DE LA COMMUNE A LEURS OBSERVATIONS 
 

PERSONNES PUBLIQUES 
ASSOCIEES 

NATURE DES 
AVIS 

OBSERVATIONS REPONSES DE LA COMMUNE 

    
CDPENAF Favorable Sous réserve de compléter le règlement 

par une règle de hauteur pour les 
extensions des habitations existantes en 
zones agricoles et naturelles. 

En zone A et N, les articles 10 du 
règlement du projet de modification du 
PLU à approuver seront complétés de la 
façon suivante : 
Article A 10 : 
Hors cas d’extension par surélévation où 
la hauteur maximale sera permise 
jusqu’à 10 mètres au point le plus haut, 
la hauteur des extensions au sol est 
limitée à 4 mètres. Cependant, quand 
pour des raisons architecturales ou 
techniques, ou encore quand elle 
accompagne une extension par 
surélévation, il apparaît justifié que 
l’extension au sol s’inscrive dans le 
prolongement de la volumétrie du 
bâtiment principal, la hauteur maximale 
de la construction pourra être portée à 10 
mètres. 
Article N10 : 
Hors cas d’extension par surélévation où 
la hauteur sera limitée à deux niveaux 
superposés (R+1+combles), la hauteur 
des extensions au sol est limitée à un 
niveau (rez-de-chaussée+combles). 



Cependant, quand pour des raisons 
architecturales ou techniques, ou encore 
quand elle accompagne une extension 
par surélévation, il apparaît justifié que 
l’extension au sol s’inscrive dans le 
prolongement de la volumétrie du 
bâtiment principal, la hauteur maximale 
de la construction pourra être portée à 
deux niveaux superposés 
(R+1+combles). 
 

MRAe Favorable Dispense d’évaluation environnementale  

Préfecture des Pyrénées-
Atlantiques 

Réputé 
favorable 

  

DDTM PAU Réputé 
favorable 

  

Conseil Régional  
Nouvelle Aquitaine 

Réputé 
favorable 

  

Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques 

Favorable, 
 

reçu au-delà du 
délai maximum 
de réponse de 

trois mois 

Il pourrait être envisagé que dans 
l’orientation d’aménagement et de 
programmation soit présentée de 
manière plus fine la desserte du site en 
transports en commun. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’orientation d’aménagement et de 
programmation prévoit deux 
cheminements piétonniers dont celui 
nord/sud qui relie sans équivoque par la 
passerelle Eiffel le site classé UYic à la 
gare. 
Concernant l’évocation des lignes de 
cars présentes à proximité, leur 
évocation ne paraît pas indispensable 
d’autant que le tracé de telles lignes et 
leurs arrêts respectifs évoluent dans le 
temps selon l’adaptation des besoins en 
transports aux usagers. 



Il n’est pas tenu de propos sur le nombre 
et le type d’habitat envisagé. 

La zone UYic créée n’a pas vocation à 
accueillir de l’habitat. Il n’en est d’ailleurs 
pas fait mention au document graphique 
comme évoqué de façon erronée par le 
Département. 

Chambre d'Agriculture Favorable Sans observations  

Chambre de Commerce et 
de l'Industrie 

Réputé 
favorable 

  

Chambre des Métiers et de 
l'artisanat 

Réputé 
favorable 

  

Syndicat Mixte du Grand 
Pau 

Réputé 
favorable 

  

Communauté de Communes 
du Haut-Béarn 

Réputé 
favorable 

  

Communauté de Communes 
de Lacq Orthez 

Réputé 
favorable 

  

DREAL Réputé 
favorable 

  

SDIS 64 Favorable Joint un document pour rappel des 
prescriptions contenues dans le 
règlement départemental  de défense 
extérieure contre l’incendie du 
département des Pyrénées-Atlantiques 
en date du 12 septembre 2016 

Un tel document ne figure pas dans les 
pièces à annexer au PLU tel 
qu’énumérées aux articles R. 151-52 et 
R. 151-53 du Code de l’Urbanisme.  
Le document est néanmoins tenu à 
disposition des porteurs de projet en 
commune. 

Syndicat de Gréchez Réputé 
favorable 

  

TEREGA -TIGF Favorable Précise que la canalisation 
BRANCHEMENT DN 050 PAPETERIE 
DES GAVES D’ORTHEZ est 
administrativement reconnue comme en 

TEREGA sera sollicité au moment de 
l’élaboration de tout projet sur le site afin 
de localiser précisément la canalisation 
et définir les éventuelles mesures 



arrêt définitif d’exploitation, autorisant 
ainsi tous travaux de terrassement, 
plantation ou construction dans la bande 
de servitude de l’ouvrage. 

complémentaires à prendre en cas 
d'’incompatibilité technique entre la 
présence de la canalisation et le projet. 

RETIA Favorable Précise que le périmètre d’exploitation 
Mines et Carrières (I6) de Lacq est 
détenu par la société GEOPETROL. 

Le répertoire de coordonnées de la 
commune est mis à jour en ce sens. 

ABF - Pyrénées-Atlantiques Réputé 
favorable 

  

Direction Régionale des 
Affaires Culturelles 

Réputé 
favorable 

  

SNCF Réputé 
favorable 

  

Office National des Forêts Réputé 
favorable 

  

A.R.S. Réputé 
favorable 

  

Mairie de BONNUT Réputé 
favorable 

  

Mairie de SAINT BOES Réputé 
favorable 

  

Mairie de BAIGTS DE 
BEARN 

Réputé 
favorable 

  

Mairie de LAA MONDRANS Réputé 
favorable 

  

Mairie de BIRON Réputé 
favorable 

  

Mairie de CASTETIS Réputé 
favorable 

  

Mairie de BALANSUN Réputé 
favorable 

  



Mairie de LANNEPLAA Réputé 
favorable 

  

Mairie de SALLESPISSE Réputé 
favorable 

  

Mairie de SALLES-
MONGISCARD 

Réputé 
favorable 
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1ere permanence - 20/11/2018

Philippe LOPEZ - PEREZ X X X
Boris MARCHOT X X X

2éme permanence - 6/12/2018

Didier DOASSANS - CARRERE / CHP X X E X
Benoît LABORDE X X X

Mmes REY, BAYACQ et CAN X X A X
3ème permanence - 20/12/2018

Jean-René CAMBOT X X X
Jean-Daniel LALANNE X X X

Georges LANNE X X X
Nicolas SCHARFF X X C X
Nicolas SCHARFF X X D X

hors  permanence

19/12 - SCI SAN AUGUSTIN X F X

20/12 - Michel RODES / SEPANSO X X B X X

VISITES LORS OU HORS PERMANENCES
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