
D6partement des PyrenOes_Atlantiques

COMMUNE DE PARDIES

Nombre de membres
Arerents au consel:15
En exercice 1 1 5

0nt pls parta la d`liberation 1 1 3

Date convocation i 05710/2020

0ate aflcha9e 1 057102020

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

S6ance du 09 octobre 2020

L'an deux mille vingt et le neuf octobre , dix-huit heures
et quinze minutes, le conseil municipal de la commune
regulidrement convoqu6, s'est reuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses seances, sous la
pr6sidence de lr. Daniel BIROU, Maire,

P16sents Mesdames BELLECAVE,  CHALMET.
DUREN, GEORGET: Messieu「s AGUlLAR, BIROU,
ESCOFET,  HAGET,  LADEBESE,  MERCEUR,
S:MONIN,VIGNASSE

Absents:  Mess eurs  CAMGRAND,  LAFF TTE,
PEREIRA DE Oし IVEIRA

09′ 10′2020  01  0B」ET
MOD:FiCATION DU PLAN

:  DELIBERAT10N  PORTANT  PRESCRIPT10N
LOCAL D'URBANISME DE PARDIES

DE  LA

Monsieur le malre rappelle que le territoare de la commune de Pardies est regi par un Plan

Local d'urbanisme approuv6 le 25 juin 2015, modifi6 par proc6dure simplifl6e le 17 avril

2014.

Celui-ci fait actuellement l'objet d'une nouvelle procedure de modification simplifi6e visant a
faciliter la reconversion 6conomique de l'ancienne plateforme industrielle situ6e au nord de

la route d6partementale 33 et y permettre notamment I'installation des bureaux de la

direction 169ionale et de la plateforme logistique du groupe LIDL.

La creation de 300 emplois directs 6tant attendue.

Dans le mCme temps, la commune aurait la possibilite d'acquerir les parcelles AC 170 et AC
171 sises Chemin de Loungagne, a l'ouest du bourg. Ces dernieres sont classees en zone

2AUi du PLU, autrement dit ( constructibles ), mais ( e urbaniser e long terme ), car
n6cessitant un renrorcement des r6seaux.

La commune ayant achev6 la commercialisation du lotissement communal de la rue des
Pyr6n6es, c'est le l'occasion de permettre la r6alisation d'une nouvelle op6ration

d'am6nagement a destination de logements afin de faciliter I'accueil de nouveaux menages,

avec en partie, si possible, l'installation de salari6s amen6s d travailler prochainement sur la

commune.

L'ouverture d l'urbanisation de cette zone, cr66e en 2015, reste toutefois conditionn6e par

une evolution du PLU qui, conformement a I'article R '15'1-20 du Code de I'urbanisme et tel
que pr6vu dans le rapport de pr6sentation du document, pouffait se conduire selon une
procedure dite de modification.

En effet, la modilication souhait6e ne vient pas remettre en cause l'6quilibre du Programme

d'Amenagement et de Developpement Durable (PADD) du PLU. Elle ne consiste pas en la
reduction ni d'un espace bois6 class6, ni d'une zone agricole, ni d'une zone naturelle et

forestidre.



Elle ne reduit pas non plus une protectaon 6dictee en raison des risques de nuisance, de la
qualite des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une 6volution de nature a
induire de graves risques de nuisance-

L'objet de la modification consistant en l'ouverture a l'urbanisation d'une zone d urbaniser, il

convient conformement e l'article L.153-38 du Code de l'Urbanisme de justifier l'utilite de
cette ouverture au regard des capacites d'urbanisation encore inexploit6es dans les zones
deja urbanisees et la faisabilite operationnelle d'un projet dans ces zones.

Le dossier de propositaon de modification sera :

. en raison de la pr6sence de sites Natura 2000 sur la commune, transmis a la Mission
Regionale d'Autorite Environnementale,

. en l'absence de Sch6ma de Coh6rence Territoriale (SCOT), lransmis au Prefet pour
obtention, apras avis de la Commission Departementale de Preservation des
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF), d'une d6rogation au pfincipe
d'urbanisation limit6e,

. transmis pour avas aux personnes publiques dites associees visdes aux articles L132-
7 et L132-9 du Code l'urbanisme,

. soumis par la suite e enquete publique.

Apres analyse du rapport du commissaire enqu6teur, des observations du public et des avis
des autorit6s mentionnees ci-dessus, le dossier, 6ventuellement amende pour en tenir
compte, sera propose a l'approbation du Conseil Municapal.

Ceci expos6 et apr6s en avoir d6li11616 :

Le Conseil Municipal,

Reconnait la justification de l'utilite de l'ouverture a l'urbanisation de la zone
2AUi :

Prend acte de l'initiative du Maire de vouloir engager la modification du PLU de
Pardies;

D6cide, par consequent, dans le respect des modalitds de procedure rappel6es
ci avant, une modification du PLU visant I'ouverture a l'urbanisation des
parcelles AC 170 et AC 171 |

D6cide de confier le montage du dossier de modification du PLU au bureau
d'6tude Tenitoire d'Avenir et de Developpement Durable (TADD) specialisd en
planification de l'urbanisme ;

Pr6cise que Ia Communaute de Communes de Lacq Orthez apporte son
soutien technique pour mener la procedure liee a cette revision du PLU.

Donne autorisation au Maire pour signer tous acles aux effets ca-dessus.

Charge l\ronsieur le Maire de metlre en ceuvre les mesures de publicit6 de la
presente d6liberation.


