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P.L.U. de Bielle 

LISTE DES PERSONNES PUBLIQUES CONSULTEES 

Organisme Date de l’accusé de réception Avis émis en date du : 

Préfecture des Pyrénées Atlantiques 27/03/2019 21/06/2019 

Conseil Régional de la Nouvelle 
Aquitaine 

27/03/2019 Pas de réponse reçue 

Conseil Départemental des 
Pyrénées Atlantiques 

27/03/2019 19/06/2019 

Communauté de Communes de la 
Vallée d’Ossau (CCVO) 

27/03/2019 Pas de réponse reçue 

Communauté de Communes du 
Haut Béarn  

27/03/2019 05/06/2019 

Chambre d’Agriculture 27/03/2019 21/06/2019 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie 

27/03/2019 13/05/2019 

Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat 

27/03/2019 Pas de réponse reçue 

Institut national de l’origine et de la 
qualité (INAO) 

27/03/2019 Pas de réponse reçue 

Office National des Forêts 27/03/2019 Pas de réponse reçue 

Centre Régional de la Propriété 
Forestière (CRPF) 

27/03/2019 Pas de réponse reçue 

Parc National des Pyrénées 27/03/2019 18/06/2019 

Commission Départementale de 
Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 

27/03/2019 07/06/2019 

DREAL Nouvelle-Aquitaine - Mission 
évaluation environnementale 

27/03/2019 Absence d’avis émis par la 
MRAE dans le délai de 3 mois 
prévu à l’article R104-25 du 

Code de l’Urbanisme 

Commission Syndicale BIELLE et 
BILHERES 

27/03/2019 Pas de réponse reçue 

Commune de Gère-Belesten 27/03/2019 Pas de réponse reçue 

Commune d’Iseste 27/03/2019 Pas de réponse reçue 

Commune d’Aste-Béon 27/03/2019 Pas de réponse reçue 

Commune de Bilhères-en-Ossau 28/03/2019 Pas de réponse reçue 

Commune d’Escot 28/03/2019 Pas de réponse reçue 
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P.L.U. de Bielle 

REPONSES DE LA COMMUNE AUX AVIS REÇUS 

ORGANISME REMARQUES REPONSE PROPOSEE 

Communauté de 
Communes du Haut Béarn 

Pas de remarque particulière  

Chambre de Commerce et 
d’Industrie Pau-Béarn 

Avis favorable  

Conseil départementale des 
Pyrénées-Atlantiques 

Emet une observation 

« Il serait utile de rappeler que le site du plateau du Bénou 
comprenant les plateaux de Técouère et de Roland, ainsi que le 
secteur de Houndas, constitue un espace agro-pastoral dédié à 
l'élevage, mais qui est aussi très prisé pour la pratique des activités 
sportives et loisirs de pleine nature telles que la randonnées 
pédestre, VTT, et équestre, le trail, la raquette à neige, la luge, le 
parapente, le cerf-volant, la découverte des milieux naturels, la 
contemplation, le pique-nique ... 

L'aménagement de lieux d'accueil (zones de stationnement, points 
d'eau, toilettes) constitue un enjeu important pour la bonne 
cohabitation des différents usagers et le développement 
touristique de la vallée d'Ossau. » 

Ce point est évoqué dans le rapport de présentation, dans les 
chapitres 2.3.3.2.2., 2.3.5., 3.2.1, 3.2.2.1.3. L’importance de l’enjeu 
sera à nouveau signalée dans le chapitre 4.3. du rapport de 
présentation. 

Parc National des Pyrénées Avis favorable avec 2 remarques : 

- le document transmis n'intègre pas d'analyse de la compatibilité 
du plan local d'urbanisme avec les orientations de la charte du 
Parc national. 

- le document transmis n'intègre pas d'analyse de la compatibilité 

 

La compatibilité du PADD avec la charte du Parc National des 
Pyrénées fait l’objet du chapitre 5.1.2. dans le rapport de 
présentation. 
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P.L.U. de Bielle 

ORGANISME REMARQUES REPONSE PROPOSEE 

du plan local d'urbanisme avec la carte des vocations de la charte 
du Parc national. 

Chambre d’Agriculture Plusieurs remarques : 

- rapport de présentation : il manque la localisation des 
disponibilités foncières 

 

La figure 63 présente la localisation des parcelles disponibles pour 
la construction 

Chambre d’Agriculture - PADD : les objectifs démographiques paraissent ambitieux La commune souhaite maintenir ces objectifs qui doivent lui 
permettre de stopper le vieillissement de la population et 
retrouver un équilibre entre les différentes classes d’âge.  

Chambre d’Agriculture - afin que les périmètres d'inconstructibilité autour des élevages 
soient respectés, demande le reclassement en zone A des 
parcelles : 

- B816, B817 et B660 
- B370 
- B378 
- A475, A476, A477, A478 
- B223, B224, B226, B227 
- B260, B261 
- C48, B748 
- B352, B355, B356, B357, B815 
- B596, B590 

La plupart des parcelles mentionnées se situent à l’intérieur du 
bourg et elles sont bâties. 

Le règlement écrit des zones urbaines et à urbaniser impose un 
éloignement minimum des habitations (y compris extension) avec 
les bâtiments d’élevage, le recul minimum correspondant aux 
distances indiquées par le Règlement Sanitaire Départemental 
(RSD) : aucun nouveau logement ne pourra être créé à moins de 
50m des bâtiments d’élevage. Ce périmètre de 50m n’impacte en 
général qu’une partie des parcelles mentionnées. 

A noter que certaines parcelles sont concernées par le PPRN, et 
sont donc soumises à une limitation de la constructibilité (parcelle 
B596 et B590 en particulier). 

La commune souhaite donc conserver le zonage tel qu’il a été 
arrêté en ce qui concerne ces parcelles. Un ajustement pourra 
néanmoins être opéré à l’issue de l’enquête publique, en 
concertation avec le Commissaire Enquêteur.  

Chambre d’Agriculture - demande le reclassement en zone A des parcelles B676, B680, 
B688 et B710 

La commune souhaite pouvoir conserver le zonage tel qu’il a été 
arrêté en ce qui concerne ces parcelles. En effet, ces parcelles sont 
déjà construites. Elles n’ont donc aucune vocation agricole et ce 
depuis de nombreuses années. La partie entourant le bâti est 
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ORGANISME REMARQUES REPONSE PROPOSEE 

utilisée pour chacune comme jardin d’agrément. Le classement en 
zone agricole condamnera toute possibilité de densification, et en 
particulier la construction sur la parcelle B888, empêchant le 
propriétaire actuel de réaliser son projet qui doit permettre à son 
fils de bâtir sur le sud de cette parcelle.  

Chambre d’Agriculture - est défavorable au changement de destination des granges sur le 
plateau du Bénou, à moins de préciser la destination « équipement 
d'intérêt collectif ou de service public » 

Le règlement sera précisé. L’article A1.3.1. Usage des sols et 
destination des constructions autorisés sous conditions en zone Ap 
sera modifié de la façon suivante : 

« […] 

- le changement de destination des 3 bâtiments identifiés sur le 
plan de zonage et situés sur le plateau du Bénou, sous réserve que 
ce changement de destination ne compromette pas l'activité 
agricole ou la qualité paysagère du site, qu’il soit destiné à 
permettre l’accueil du public et que la destination finale entre 
dans la catégorie « équipements d’intérêt collectif et services 
publics », vise à permettre  et sous conditions précisées dans les 
articles suivants du règlement ; 

[…] » 

Chambre d’Agriculture - demande qu'en zone A et N (et leurs sous-zonages) les extensions 
des habitations existantes soient limitées à 20 % de l'emprise au 
sol existante et de 50m2 d'emprise au sol nouvellement créée 

La commune ne souhaite pas réduire les seuils fixés. 

Chambre d’Agriculture - demande qu’en zone A et N soient supprimées les obligations 
concernant les distances à respecter vis-à-vis des limites des zones 
urbaines ou à urbaniser pour la construction de nouveaux 
bâtiments agricoles, pour les travaux et extensions des bâtiments 
agricoles, et pour le dépôt et stockage de fumier. 

La commune ne souhaite pas modifier le règlement ; en effet, la 
distance inscrite dans le règlement du P.L.U. est de 100m (c’est-à-
dire la distance qui s’applique aux ICPE) et laisse des espaces 
constructibles pour les bâtiments agricoles qui permettent de 
répondre aux besoins pour les 10 à 15 prochaines années.  

Chambre d’Agriculture - demande que le paragraphe concernant les ICPE en zone A soit 
supprimé 

La commune ne souhaite pas modifier le règlement, qui autorise 
les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) en zone agricole A, la procédure de création d’une ICPE 
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ORGANISME REMARQUES REPONSE PROPOSEE 

visant à assurer la protection du voisinage contre les risques et 
nuisances et le cas échéant à définir les précautions à prendre 
pour l’assurer. La rédaction du règlement n’apporte donc pas de 
restriction particulière par rapport à la réglementation en vigueur. 

Préfecture des Pyrénées 
Atlantiques 

Remarques d’ordre général : 

- le projet est globalement satisfaisant en matière de prise en 
compte de la loi montagne et des risques naturels identifiés  

- il présente une bonne analyse paysagère et architecturale et 
prend en compte le site inscrit« ensemble formé par les villages de 
Bielle et Castets » 

- cependant, le projet de développement démographique paraît 
ambitieux au regard de la dynamique constatée ces dernières 
années 

- il en est de même pour la production de logements envisagée et 
l’objectif de mobilisation des logements vacants est peu ambitieux 

- les surfaces ouvertes à l'urbanisation pour l'accueil de nouveaux 
logements (4,4 ha) s'avèrent importantes au regard de la durée du 
PLU et saut prélevées sur des surfaces agricoles de fond de vallée 
encore exploitées. 

La commune a conscience que ces objectifs sont ambitieux mais 
elle souhaite les maintenir afin d’accueillir de nouvelles 
populations et ainsi stopper le vieillissement de la population et 
retrouver un équilibre entre les différentes classes d’âge. 

Compte tenu de ses caractéristiques, le bâti ancien existant dans le 
bourg s’avère peu attractif pour une population permanente avec 
des enfants, ce qui rend nécessaire l’ouverture à l’urbanisation de 
nouvelles parcelles. 

Préfecture des Pyrénées 
Atlantiques 

La zone AU qui s'étend au sud du bourg sur des parcelles agricoles 
(prairies permanentes) exploitées ; elle enclave un espace 
maintenu en zone A et elle est impactée par le périmètre de 
réciprocité d'un bâtiment d'élevage d'une exploitation agricole 
voisine. 

Il serait opportun que l'urbanisation de cette zone soit assortie 
d'un phasage axé, notamment, en priorité sur la réalisation de 
l'urbanisation en continuité des parcelles bâties du bourg. 

De même, l'orientation d'aménagement et de programmation 
devrait être complétée pour garantir la prise en compte de la 

Les parcelles maintenues en zone A correspondent à un enclos 
agricole abritant des bâtiments d’exploitation et à des jardins liés 
aux habitations contigües ; elles conservent un accès par le nord, 
mais celui-ci ne permet pas d’assurer un accès suffisant pour 
permettre une densification par division des ilots fonciers, ce qui 
explique leur classement en zone agricole. 

La commune n’a pas souhaité instaurer de phasage à l’intérieur de 
la zone AU dans la mesure où elle ne maitrise pas le foncier qui 
appartient à différents propriétaires. Une rétention foncière 
importante a été observée au cours des dernières années, avec 
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ORGANISME REMARQUES REPONSE PROPOSEE 

sensibilité du site inscrit qui vise à protéger le village et ses abords, 
afin de préserver la qualité architecturale du site et d'encadrer les 
projets de construction. 

des surfaces ouvertes à l’urbanisation par le POS qui n’ont pas été 
proposées à la vente. Néanmoins l’identification d’emplacements 
réservés pour la création de voirie et espaces publics montre la 
volonté de la commune en ce qui concerne la mise en œuvre d’un 
aménagement raisonné. 

Enfin, la zone AU du sud du bourg se situe à moins de 500m de 
plusieurs monuments historiques et à l’intérieur du périmètre du 
site inscrit : l’avis de l’ABF est donc requis et la commune n’a pas 
souhaité aller au-delà des règles inscrites dans le règlement du 
P.L.U. 

Préfecture des Pyrénées 
Atlantiques 

Pour ce qui concerne la zone AU près du cimetière, celle-ci pourra 
être maintenue à la condition de présenter un aménagement 
global pour éviter un urbanisme clairsemé. 

Les orientations d’aménagement et de programmation seront 
complétées afin de conditionner l’ouverture à l’urbanisation des 
parcelles B770 et B368 à la réalisation d’un d’aménagement 
d’ensemble. 

Préfecture des Pyrénées 
Atlantiques 

Il y aurait lieu de conditionner l'ouverture de la zone AU du sud du 
bourg à l'extension du réseau d'assainissement. 

La commune ne souhaite pas conditionner l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone AU à l’extension du réseau 
d’assainissement, dans la mesure où la commune ne bénéficie pas 
encore de la maitrise foncière des terrains nécessaires (des 
emplacements réservés sont identifiés). La commune souhaite que 
les parcelles puissent être construites sous réserve de la mise en 
place de dispositifs d’assainissement non collectif conformes à la 
règlementation.  

Préfecture des Pyrénées 
Atlantiques 

Il y a lieu de reverser en zone agricole les parcelles B710, 676, 680 
et 688 situées en discontinuité du bourg. 

La commune souhaite pouvoir conserver le zonage tel qu’il a été 
arrêté en ce qui concerne ces parcelles. En effet, ces parcelles sont 
déjà construites. Elles n’ont donc aucune vocation agricole et ce 
depuis de nombreuses années. La partie entourant le bâti est 
utilisée pour chacune comme jardin d’agrément. Le classement en 
zone agricole condamnera toute possibilité de densification, et en 
particulier la construction sur la parcelle B888, empêchant le 
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propriétaire actuel de réaliser son projet qui doit permettre à son 
fils de bâtir sur le sud de cette parcelle. 

Préfecture des Pyrénées 
Atlantiques 

Il conviendra de compléter l'analyse du rapport de présentation 
afin de vérifier la faisabilité du changement de destination 
bâtiment agricole situé parcelle B237 au regard des obligations du 
PPRN (zone 18 C aléa moyen du PPRN). 

Le rapport de présentation sera complété. Le règlement du PPRN 
indique un risque lié à des écoulements torrentiels avec une 
hauteur H=0.75m. En particulier, il impose une côte minimum pour 
le premier niveau habitable et règlemente les ouvertures en 
dessous de la côte H. Lors du changement de destination, le 
porteur de projet devra respecter les règles instaurées par le 
règlement du PPRN. 

Préfecture des Pyrénées 
Atlantiques 

Assainissement collectif : la commune dispose d'une station 
d'épuration conforme au titre de la directive européenne ERU et 
dont la capacité permet de recevoir et traiter les effluents dus à 
l'extension de l'urbanisation. Toutefois, il serait nécessaire que la 
commune procède à la vérification des branchements existants, 
avant extension du réseau actuel. Des contrôles de conformité 
devront également être réalisés sur les nouvelles constructions 
pour éviter tout dysfonctionnement. 

Ce point ne nécessite pas de modification du P.L.U. 

Préfecture des Pyrénées 
Atlantiques 

Assainissement non collectif : le PLU ne comporte pas la carte 
d'aptitude des sols et la carte de zonage d'assainissement 
collectif/non collectif. 

Des secteurs de la commune sont signalés comme sujet à des 
remontées de nappe ; or ce type de contraintes implique une 
inaptitude à l'assainissement autonome.  

Le P.L.U. soumis à approbation sera complété en fonction des 
éléments disponibles. 

Compte tenu de la précision de la carte relative aux risques de 
remontées de nappe, il est difficile de les privilégier au détriment 
des études réalisées dans le cadre du schéma directeur 
d’assainissement ou des études éventuellement réalisées à la 
parcelle. De plus, ce point relève de la compétence du SPANC qui 
peut demander une étude à la parcelle pour évaluer l’importance 
du phénomène de remontée de nappe et la faisabilité d’un 
assainissement non collectif.  
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Préfecture des Pyrénées 
Atlantiques 

La surface moyenne constructible par logement (moins de 1000 m² 
par logement) est faible pour l'installation d'un assainissement non 
collectif par infiltration. 

La surface nécessaire pour la mise en place d’un assainissement 
non collectif est liée à la taille (nombre de pièces pour les 
habitations) et à la nature de la construction, ainsi qu’à la 
configuration de la parcelle. Le règlement du PLU indique qu’un 
document attestant de la conformité du projet d’installation 
d’assainissement non collectif au regard des prescriptions 
règlementaires devra être fourni lors de la demande de permis de 
construire ou d’aménager. 

A noter que les dispositifs de type filtre à sable non drainé 
permettent une réduction de la surface nécessaire par rapport aux 
tranchées d’infiltration. 

Préfecture des Pyrénées 
Atlantiques 

Eaux de ruissellement : le règlement mériterait d'être précisé pour 
les projets en l'absence d'exutoire naturel 

Le règlement écrit sera complété. 

Commission 
Départementale de 
Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) 

Avis favorable avec 2 réserves et 2 recommandations : 

- réserve 1 : pour la zone AU située en partie dans le périmètre 
d'un bâtiment d'élevage, l'orientation d'aménagement devra 
prendre en compte cette contrainte et conditionner l'ouverture à 
la construction de la partie grevée par le périmètre à la disparition 
de celui-ci.- 

Le règlement écrit des zones à urbaniser impose un éloignement 
minimum des habitations (y compris extension) avec les bâtiments 
d’élevage, le recul minimum correspondant aux distances 
indiquées par le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) : aucun 
nouveau logement ne pourra être créé à moins de 50m des 
bâtiments d’élevage.  

La pièce relative aux OAP sera modifiée pour rappeler que 
conformément au règlement écrit, la partie située à moins de 50 m 
du bâtiment d’élevage est inconstructible tant que le bâtiment 
d’élevage existe. 

Commission 
Départementale de 
Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) 

- réserve 2 : reverser en zone agricole les parcelles cadastrées 
B676, B680, B688 et B710 car elles ne constituent pas une zone 
urbaine. 

La commune souhaite pouvoir conserver le zonage tel qu’il a été 
arrêté en ce qui concerne ces parcelles. En effet, ces parcelles sont 
déjà construites. Elles n’ont donc aucune vocation agricole et ce 
depuis de nombreuses années. La partie entourant le bâti est 
utilisée pour chacune comme jardin d’agrément. Le classement en 
zone agricole condamnera toute possibilité de densification, et en 
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particulier la construction sur la parcelle B888, empêchant le 
propriétaire actuel de réaliser son projet qui doit permettre à son 
fils de bâtir sur le sud de cette parcelle. 

Commission 
Départementale de 
Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) 

- recommandation 1 : limiter les secteurs agricoles dans lesquels la 
construction des bâtiments agricoles est interdite 

La commune ne souhaite pas modifier le règlement (graphique et 
écrit) qui laisse des espaces constructibles pour les bâtiments 
agricoles qui permettent de répondre aux besoins pour les 10 à 15 
prochaines années. 

Commission 
Départementale de 
Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) 

- recommandation 2 : porter une attention particulière à 
l'intégration des bâtiments agricoles dans le paysage. 

La commune ne souhaite pas aller au-delà des règles inscrites dans 
le règlement du P.L.U.. Une attention particulière sera néanmoins 
apportée au volet paysager des projets de bâtiments agricoles, 
notamment à l’intérieur des périmètres entourant les monuments 
historiques et dans le périmètre du site inscrit. 
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RE:çu 11 JUIN 2019 

1-: HAUT 
BÉARN>< 

communauté de communes 

POLE URBANISME 
9, rue Révol 
64400 OLORON SAINTE-MARIE 
Tél. 05 59 10 35 72 
Courriel: pole.urbanisme@hautbearn.fr 

Oloron Sainte-Marie, le mercredi 5 juin 2019 

Le Président de la Communauté de Communes 
du Haut-Béarn 

Monsieur Claude GOMEZ 
Mairie de BIELLE 
2, route de Pau 
64260 BIELLE 

Affaire suivie par D. Poissor( ·; 

Objet : Avis sur le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) de BIELLE 

Monsieur le Maire, 

Par lettre recommandée en date du 26 mars 2019, vous nous avez transmis pour avis votre projet de 
PLU communal arrêté. 

Aussi, j'ai l'honneur de vous informer que la Communauté de Communes du Haut-Béarn n'a pas de 
remarque particulière à formuler sur ce projet. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Le Président, 

Daniel LACRAMPE 

12 Place de Jaca - CS20067 - 64402 OLORON SAINTE-MARIE CEDEX 
Tél. OS 59 10 35 70 - www.hautbearn.fr 



© CCI PAU BÉARN 

Pôle Attractivité et Filières 
Nos réf. HT/JG/AV004- 2019 

Dossier suivi par: Hervé TURPIN 
Tél. 05 59 82 51 10 

REçu 
O 3 JUIN 2019 

Pau, le 13 mai 2019 

Mairie de Bielle 
Monsieur Jean MONTOULIEU 
2 Route de Pau 
64260 BIELLE 

Objet : Avis sur le projet de PLU arrêté 

Monsieur le Maire, 

Nous avons bien reçu votre courrier du 26 mars 2019 nous sollicitant pour avis sur le projet du 
Plan Local d'Urbanisme arrêté suite à la délibération du 11 mars 2019. 

Après analyse, nous n'avons pas d'observation particuliére à formuler sur ce dossier, aussi, la 
Chambre de Commerce et d'industrie PAU BEARN émet un avis favorable. 

Nos services demeurent à votre disposition pour toute information dont vous pourriez avoir 
besoin. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de notre considération distinguée. 

Didier LAPORTE 

21 rue Louis Barthou - BP 128 - 64001 Pau Cedex 
T. 05 59 82 5111- F. 05 59 27 02 84 
contact@pau.cci.frwww.pau.cci.fr 
Siret 186 400 024 000 11 - NAF 94112 



REÇU 2 ~ JUIN 2019 

Pau, le 1 9 JUIN 2019 
PYRENEES 
ATLANTIQUES 
LE DEPARTEMENT 

TERRITOIRES, ÉDUCATION, VIVRE ENSEMBLE 
DIRECTION TERRITOIRES ET CADRE DE VIE 
MISSION INGÉNIERIE ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

Affaire suivie par: Xavier CAHN 
Téléphone: 05 59.11.42.55 
Email: xavier.cahn@le64.fr 

Monsieur Claude GOMEZ 
Maire de Bielle 
MAIRIE 
2 RUE DE PAU 
64260 BIELLE 

Référence : 2019 - 077 

Objet: PLU arrêté de Bielle -Avis du Département 

Monsieur le Maire, 

Par courrier reçu le 27 mars 2019, vous avez adressé pour avis le Plan Local d'Urbanisme 
arrêté de Bielle. Suite à l'examen par les services du Département, le dossier fait l'objet 
d'une observation exposée ci-après. 

Plateau du Bénou 
Le plateau du Bénou est décrit dans le rapport de présentation du PLU arrêté, comme un 
élément structurant de la commune de Bielle et met en valeur ses qualités paysagères. Le 
Projet d' Aménagement et de Développement Durable, lui, affirme sa vocation agricole et 
pastorale. 
Il serait utile de rappeler que le site du plateau du Bénou comprenant les plateaux de 
Técouère et de Roland, ainsi que le secteur de Houndas, constitue un espace agro 
pastoral dédié à l'élevage, mais qui est aussi très prisé pour la pratique des activités 
sportives et loisirs de pleine nature telles que la randonnées pédestre, VTT, et équestre, 
le trail, la raquette à neige, la luge, le parapente, le cerf-volant, la découverte des milieux 
naturels, la contemplation, le pique-nique ... 
L'aménagement de lieux d'accueil (zones de stationnement, points d'eau, toilettes) 
constitue un enjeu important pour la bonne cohabitation des différents usagers et le 
développement touristique de la vallée d'Ossau. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

Pour Je Préri],•1~1~'. .,., Ct·:, ,1! ('ins'1trn0.,10! r·:1 "r" r!é,10qa!ion 
Lo î)r1,. ·· ,·:: (·i c' ;1rw 

(Y, 
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Copie pour information : 

Madame Anne BARBET, Conseillère départementale du canton d'Oloron-Sainte-Marie 2 
Monsieur André BERDOU, Conseiller départemental du canton d'Oloron-Sainte-Marie 2 

Département des Pyrénées-Atlantiques - 64, avenue Jean Biray - 64058 PAU Cedex 9 - Téléphone : 05 59 1146 64 



national 
Pyrénées 

RE::cu 2 D JUIN 2019 

Elaboration du plan local d'urbanisme 

de la commune de Bielle 
(Pyrénées-Atlantiques) 

Avis du Parc national des Pyrénées 

· bureau du conseil d'administration 

du Parc national des Pyrénées du 18 juin 2019 - 

Le Plan Local d'urbanisme de la commune de Bielle - Pyrénées-Atlantiques . a été arrêté le 11 mars 
2019 et reçu par l'établissement public en charge du Parc national des Pyrénées le 27 mars 2019. 

L'article L.331-3 du code de l'environnement prévoit que « l'établissement public du parc national est 
associé à l'élaboration et aux différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale et 
des plans locaux d'urbanisme. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de 
protection et les orientations de la charte du parc national». 

La commune de Bielle se trouve en aire d'adhésion du Parc national des Pyrénées, elle a adhéré à la 
charte du Parc national des Pyrénées. 

1. Analyse du Plan Local d'urbanisme 

Le Plan Local d'urbanisme de la commune de Bielle a été analysé au regard de sa compatibilité: 

avec les orientations de protection des patrimoines naturel, paysager et culturel de l'aire 
d'adhésion du Parc national des Pyrénées, telles que validées dans la charte du Parc national 
des Pyrénées (décret du 28 décembre 2012) 
avec la carte des vocations de la charte du Parc national des Pyrénées 

*** 

1.1 Compatibilité du plan local d'urbanisme avec les orientations de protection de mise en 
valeur et de développement durable de l'aire d'adhésion du Parc national des Pyrénées 

Le document transmis n'intègre pas d'analyse de la compatibilité du plan local d'urbanisme avec les 
orientations de la charte du Parc national. 

Les orientations de la charte nécessitent d'être croisées avec les dispositions du document d'urbanisme, 
ceci permettant d'expliciter la compatibilité avec la charte du Parc. 

Parc national des Pyrénées 
Villa Fould - 2 rue du IV septembre - BP 736 - 65007 Tarbes 



Le tableau proposé pourrait servir de trame dans ce sens: 

Plan ou programme Axes et Orientations de la charte Compatibilité PLU/charte 

Charte du Parc national des • Axe stratégique n°l : Améliorer le cadre de vie A compléter afin d'expliquer la 
Pyrénées en tenant compte des caractères culturel et compatibilité entre les deux 

paysager du territoire. documents 
• Axe stratégique n°2 : Encourager l'excellence 
environnementale. 
• Axe stratégique n°3 : Développer, valoriser 
une économie locale respectueuse des 
patrimoines. 
• Axe stratégique n"4: Encourager la 
préservation du patrimoine naturel et le 
renforcement des solidarités écologiques. 

L'analyse des équipes du Parc national des Pyrénées permet de dégager les éléments suivants: 

Concernant l'Axe stratégique n°l : « améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères 
culturel et paysager du territoire » 

Le maintien de la qualité paysagère (orientations 1 à 3) 
Les objectifs de qualité paysagère sont bien traités dans le document (utilisation de la charte 
architecture et paysage du Pays d'Art et d'Histoire, intégration paysagère des constructions ... ). 
Les paysages remarquables identifiés dans la carte des vocations ont été classés en zone naturelle Nco 
(continuités écologiques). 

Des éléments du paysage ont été préservés au titre des articles LlSl-19 et LlSl-23 du code de 
l'Urbanisme: les alignements d'arbres qui participent à la structure du paysage, au maintien des 
continuités écologiques et également à la qualité du cadre de vie. 

Le développement harmonieux des villages (orientations 4 à 6) 
Des éléments du paysage bâti ont été préservés au titre des articles LlSl-19 et LlSl-23 du code de 
l'Urbanisme et identifiés sur le document graphique : lavoirs, fontaines, abreuvoirs, chapelle qui 
constituent un patrimoine bâti de qualité. 

Dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP), les éléments du paysage et du 
patrimoine ont également été intégrés dans les principes d'aménagements: les murs en pierre existant 
devront être préservés ainsi que les haies locales qui devront être maintenues et renforcées. 

Concernant l'axe stratégique n°3: développer, valoriser une économie locale respectueuse des 
patrimoines 

Maintien d'une activité agricole viable et durable permettant un entretien des patrimoines 
(orientations 17 à 19) 
Les terres agricoles ont été classées en zone A (18 % du territoire), surfaces réservées à l'agriculture. 

Un zonage adapté a été mise en œuvre pour préserver l'identité paysagère des espaces agricoles et 
prendre en compte leurs caractéristiques propres: 

les zones agricoles (vallée et prairies mécanisables) autour du village, ont été classées en zone A 
« agricole » et représentent 7 % du territoire, 

• 



les zones agricoles du plateau de Benou (pâturage des zones intermédiaires et quartiers de 
granges) ont été classées en zone Ap, correspondent aux espaces utilisés principalement à 
l'intersaison, et représentent 4 % du territoire, 
Les zones agricoles présentant des vues paysagères situées dans les vallées et sur les versants 
ont été protégées et classées en zone Av. 

Développement d'un tourisme durable, accessible à tous pour une valorisation des patrimoines 
(orientations 21 à 25) 
L'espace naturel du lac de Castet a été classé en zone naturelle NI afin de conforter et d'améliorer 
l'accueil du public (aménagement voie verte entre Buzy et les Eaux-Bonnes, installation de toilette et de 
mobilier urbain) 

Axe stratégique n°4 : encourager la préservation du patrimoine naturel et le renforcement des 
solidarités écologiques : orientations 27 à 30 

Les espaces boisés et les bords des cours d'eau, qui s'inscrivent dans un environnement présentant des 
enjeux importants pour la continuité écologique et les réservoirs de biodiversité, ont été classés en zone 
Nco « naturelle à vocation de réservoir ou de corridor écologique» et représentent 77% du territoire. 

Il ressort de l'analyse par les services du parc national que les documents sont compatibles avec les 
objectifs et orientations de la charte du Parc national. 

1.2 Compatibilité du plan local d'urbanisme avec la carte des vocations de la charte du 
Parc national des Pyrénées 

Le document transmis n'intègre pas d'analyse de la compatibilité du plan local d'urbanisme avec la carte 
des vocations de la charte du Parc national. 

Toutefois, il ressort de l'analyse par les services du parc national que les documents sont comme 
compatibles avec la carte des vocations de la charte du Parc national. 

2. Conclusions et avis 

L'analyse des services du Parc national des Pyrénées permet de conclure que le plan local d'urbanisme 
est compatible avec la charte du Parc national des Pyrénées. 

Le Parc national des Pyrénées émet un avis favorable sur le projet de plan local d'urbanisme de la 
commune de Bielle. 

Fait et adopté à Tarbes, le ,,1 q ( t· / Lo,J 
Préside 
du Par 

onseil d'administration 

• 
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aGRiCULTURES 
& TERRITOIRES 

CHAMBRE D'AGRICULTURE 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Monsieur le Maire 
Mairie de Bielle 
2 route de Pau 
64260 BIELLE 

Pau, le 21 juin 2019 

Siège Social 
124 boulevard Tourasse 

64078 PAU CEDEX 
Tél: 05.59.80.70.00 
Fax: 05.59.80.70.01 

Email: 
Q_ç_çU(;'iJ@pq_,_ç_1_1~snQ.ê.9rJ.Ar 

Affaire suivie par : 
Gaëlle BERNADAS 
,. 05.59.90.18.55 

Email: 
g_,_Q,<;DEJ.9.2_$_@JJ_Q __ ~çl)i:l_mPil.Q.rJ.,û_" 

Secrétariat : 
05.59.80.70.39 

Objet : Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Bielle 

Monsieur le Maire, 

Mes services ont bien reçu le projet de PLU de la commune de Bielle pour 
lequel vous sollicitez l'avis de la Chambre d'agriculture. 

Nous constatons avec satisfaction que le diagnostic agricole est actualisé, 
et que le projet d'aménagement limite l'urbanisation des terres agricoles. 
Cependant, nous émettons des remarques concernant votre projet. 

Concernant le Rapport de présentation, les disponibilités foncières 
possibles sont estimées à 1,99 ha. La localisation de toutes les 
disponibilités existantes (fonds de jardins, dents creuses, ... ) manque 
cependant à l'analyse. 

Concernant le Projet d'Aménagement et de Développement Durable, les 
objectifs de croissance démographique de +0,5 % par an nous semblent 
ambitieux en comparaison avec les -2,1 % par an sur la période 2010- 
2015. De plus, le calcul est effectué à partir de la population 2013 et non 
pas 2015 (400 habitants). Ces divers éléments viennent augmenter le 
besoin estimé en surfaces constructibles et donc les surfaces agricoles 
impactées. 

Concernant le zonage, si nous comprenons bien que la commune de 
Bielle est limitée dans ses projets d'aménagement par la topographie, il 
n'en reste pas moins que les exploitations agricoles le sont aussi dans 
leurs possibilités de construction pour leur activité. Nous avions ainsi 
demandé au cours des réunions de travail que soient localisés les 
bâtiments agricoles, et regrettons de ne pas avoir pu disposer de ces 
éléments avant l'arrêt du document. Nous demandons que les périmètres 
d'inconstructibilité autour des élevages soient respectés. Au sud du bourg 
sur les zones AU, les parcelles B816, B817, B660 doivent ainsi être 

RÈPUBUQUE FRANÇAISE 

www.pa.chambagri.fr 



aGRICUlTURES 
& TERRITOIRES 

CHAMBRE D'AGRICULTURE 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

reclassées en zone A. Pour les mêmes raisons, nous demandons 
également de reverser en zone agricole : 

- les parcelles B370, B378, A475, A476, A477, A478. Celles-ci se situent 
en marge du tissu urbain constitué (au sud et nord ouest) ; 

- les parcelles B223, B224, B226, B227, B260, B261. Celles-ci se situent 
en limite de bourg (Nord est) et viennent également enclaver le lieu-dit 
Bouchoous ; 

- les parcelles C48, B748, B352, B355, B356, B357, B815 (ouest du 
bourg); 

- les parcelles B596, B590 (à proximité du bourg). 

Même lorsque des bâtiments d'élevage se situent à proximité de zones 
occupées par des tiers, de nouvelles constructions augmentent le risque 
de conflits d'usage et de danger pour la pérennité des exploitations. 
D'autres disponibilités pour des constructions de tiers existent dans les 
secteurs Ua, Ub et AU. 

Au sud du bourg, nous demandons que soient reclassées en zone A les 
parcelles B676, B680, B688 et B710. Leur classement en zone Ub n'est 
pas justifié et offre de nouvelles ouvertures à l'urbanisation, considérées 
comme du mitage de l'espace. Le règlement de la zone A permettra 
l'évolution des constructions existantes. 

Enfin, nous sommes défavorables au changement de destination des 
granges sur le plateau du Bénou, à moins de préciser la destination 
« équipement d'intérêt collectif ou de service public». Le plateau du 
Bénou étant un haut lieu du pastoralisme, la fréquentation de ces 
granges ne doit pas impacter l'activité agricole et doit rester 
occasionnelle et modérée. 

Concernant le règlement, nous demandons qu'en zone A et N (et leurs 
sous-zonages) les extensions des habitations existantes soient limitées à 
20 % de l'emprise au sol existante et de 50m2 d'emprise au sol 
nouvellement créée. Ceci afin de ne pas impacter les activités agricoles 
environnantes. 

En zones A et N, nous demandons que soient supprimées les obligations 
concernant les distances à respecter vis-à-vis des limites des zones 
urbaines ou à urbaniser pour la construction de nouveaux bâtiments 
agricoles, pour les travaux et extensions des bâtiments agricoles, et pour 
le dépôt et stockage de fumier. En effet, les constructions agricoles sont 
d'ores et déjà soumises à de nombreuses réglementations dont celles des 
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ou du 
Règlement Sanitaire Départemental. Le règlement du PLU tel qu'il est 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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arrêté vient contraindre de façon supplémentaire les exploitations, 
limitant leur pérennité ou leur installation. Pour les mêmes raisons, le 
paragraphe concernant les ICPE en zone A doit être supprimé. 

Enfin, la zone Nco recouvre une très grande superficie de la commune, 
sans permettre de nouvelles constructions agricoles. Pourtant, le 
pastoralisme permet l'entretien de ces espaces. Nous demandons donc 
que soit revu le règlement de la zone Nec. 

Ces remarques se veulent constructives pour assurer le maintien de 
l'activité agricole et les possibilités d'évolution nécessaires à leur 
pérennité. Nous émettons un avis réservé à votre projet de PLU. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos 
salutations les plus distinguées. 

_J ------- 
~~-. . . -;:~::-~ 

Président ~Chambre 
Pyrénées-Atlantiques 

d'Agriculture des 

PS ;_ Merci de bien vouloir nous adresser les conclusions du commissaire 
enquêteur ainsi que le document d'urbanisme approuvé. 

RÉPUBLIQUE f'RANÇAXSE 
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REÇU 2 6 JUIN 2019 

Rtl'lJUUQ,UE FRANÇAISE 

PRl~FET DES PYRJ':NÜ:S-ATLANTIQUES 

Direction départementale 
des Territoires et de la Mer Pau, le 2 1 JUIN 2019 

Service Aménagement Urbanisme 
Risques 

Le Préfet 

Unité planification à 

Monsieur le Maire de Bielle 

Nos réf.: 
Vos réf. : 
Affaire suivie par: Pierre Hurabielle Péré 
Téléphone : 05 59 80 86 69 
Courriel: ddtm-saur@}pyrenees-atlantiques.gouv.fr 

Objet: Avis sur le PLU arrêté de Bielle 
PJ: 

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme sur le 
projet d'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bielle arrêté par 
délibération du conseil municipal du 11 mars 2019, vous voudrez bien trouver ci-dessous les 
observations des services de l'État. 

Remarques d'ordre général : 

Le projet de PLU de Bielle est globalement satisfaisant en matière de prise en compte de la 
loi montagne et des risques naturels identifiés dans le plan de prévention des risques naturels 
(PPRN) approuvé le 26 juin 2007. Le PLU présente une bonne analyse paysagère et architecturale 
et prend en compte le site inscrit« ensemble formé par les villages de Bielle et Castets ». 

Cependant, le projet de développement démographique paraît ambitieux (+66 habitants sur 
la durée du PLU soit 10 ans) au regard de la dynamique constatée ces dernières années (population 
en diminution de 50 habitants depuis 2010). Il en est de même pour la production de logements 
envisagée de 45 nouveaux logements alors que la production a été de 6 logements sur la période 
2008/2017. En matière de mobilisation de logements vacants.le PLU est très peu ambitieux, car il 
envisage de mobiliser seulement 3 logements sur les 41 vacants recensés qui représentent 15 % du 
parc de logements. 
Aussi, les surfaces ouvertes à l'urbanisation pour l'accueil de nouveaux logements (4,4 ha) 
s'avèrent importantes au regard de la durée du PLU et saut prélevées sur des surfaces agricoles de 
fond de vallée encore exploitées. 

http.llwww.pyrenees-atlanfiques,gouv.fr/ 

Horaires d'ouverture: 8h30-12h00 / 14h00-16h30 
Tél. : 05 59 80 86 00- fax: 05 59 80 86 07 

Cité administrative- Boulevard Tourasse - CS 57577 - 64032 Pau cedex 
Bus: lignes C13, C14, P4, P12, T2 



Remarques sur les zones à urbaniser au sud du bourg : 

Le projet appelle plusieurs remarques concernant la zone AU qui s'étend au sud du bourg. 
Cette zone d'une superficie de 1,84 ha permet l'accueil de 19 logements. Tout d'abord, il convient 
de relever que cette zone enclave un espace maintenu en zone A et qu'elle est impactée par le 
périmètre de réciprocité d'un bâtiment d'élevage d'une exploitation agricole voisine et s'étend sur 
des parcelles agricoles (prairies permanentes) exploitées. 

Par ailleurs, il est indiqué dans le résumé non technique (page 19) que « l'importance des 
travaux à réaliser pour l'aménagement de la zone laisse à penser que cette zone ne sera pas 
aménagée en priorité». À cet égard, il serait opportun que l'urbanisation de cette zone soit assortie 
d'un phasage axé, notamment, en priorité sur la réalisation de l'urbanisation en continuité des 
parcelles bâties du bourg. Cette programmation pourrait ainsi contribuer au respect des 
dispositions de la loi montagne et maintenir l'usage agricole des espaces non nécessaires dans 
l'immédiat à l'accueil de population nouvelle. De même, l'orientation d'aménagement et de 
programmation devrait être complétée pour garantir la prise en compte de la sensibilité du site 
inscrit qui vise à protéger le village et ses abords, afin de préserver la qualité architecturale du site 
et d'encadrer les projets de construction. 
Pour ce qui concerne la zone I AU près du cimetière, celle-ci pourra être maintenue à la condition 
de présenter un aménagement global pour éviter un urbanisme clairsemé. 

De plus, la desserte par le réseau d'assainissement collectif de la zone !AU au sud du 
bourg n'est pas programmée et en l'absence d'un réseau de collecte le PLU autorise les dispositifs 
d'assainissement autonomes. Ces dispositifs devront être évités, à défaut ils devront être 
conformes à la réglementation et ne pas présenter de rejet direct dans le milieu superficiel. li y 
aurait lieu de conditionner l'ouverture de cette zone à l'extension du réseau d'assainissement. 

Les deux secteurs délimités en zone urbaine Ub (parcelles B710, 676, 680 et 688) en 
discontinuité du bourg (lieu dit « La Bacou ») ne relèvent pas de la qualification d'une zone 
urbaine compte tenu de la densité de logements existants et du faible nombre d'habitations situées 
dans un espace agricole. Ce zonage contraire à la loi montagne contribue au mitage des espaces 
agricoles. En conséquence, ces deux secteurs devront être reversés en zone agricole. 

Remarques sur les bâtiments agricoles pouvant changer de destination : 

Des bâtiments agricoles (parcelles ES 1, E44, E46 au plateau du Benou et parcelle B237 au 
niveau du bourg) sont repérés comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination. 
Les premiers sont situés en zone réglementée du PPRN (zone 47G aléa faible). li convient de 
souligner que le changement de destination est possible dans les zones à risque si l'opération est 
une adaptation de l'existant ce qui paraît être le cas pour l'opération du plateau du Benou. En 
revanche, pour le bâtiment agricole situé parcelle B237 (zone 18 C aléa moyen du PPRN), le 
changement de destination est considéré au sens du PPRN comme une opération nouvelle 
nécessitant le respect de prescriptions dont certaines peuvent remettre en question la faisabilité du 
changement de destination. Il conviendra de compléter l'analyse du rapport de présentation afin de 
vérifier la faisabilité de ce changement de destination au regard des obligations du PPRN. 

Remarques sur l'assainissement: 

Assainissement collectif: La commune de Bielle dispose d'une station d'épuration d'une capacité 
de 1000 EH. Le système a été déclaré conforme au titre de la directive européenne ERU en 

http://www.pyrenees-a//antiques.gouv.frl 



performance et équipement en 201 8. Sa capacité permet de recevoir et traiter les effluents dus à 
l'extension de l'urbanisation. Toutefois, en matière de fonctionnement et compte tenu du niveau de 
connaissance du système épuratoire dont on dispose, il apparaît que des vérifications de 
branchements doivent être réalisées car des matières organiques ont été visualisées dans le réseau 
pluvial. li serait nécessaire que la commune procède à la vérification des branchements existants, 
avant extension du réseau actuel, afin de remédier à cette situation en collectant et _traitant toute la 
pollution organique générée par l'habitat existant. Des contrôles de conformité devront également 
être réalisés sur les nouvelles constructions pour éviter tout dysfonctionnement. 
Assainissement non collectif: le rapport du PLU précise que la commune comptait en 2006, 17 
installations en assainissement autonome. Les contrôles réalisés par le SPANC jusqu'en 2017 ont 
porté sur 25 installations. 9 ont reçu un avis favorable, 16 ont reçu un avis défavorable. Le PLU ne 
comporte pas la carte d'aptitude des sols permettant d'appréhender la capacité d'infiltration de la 
zone communale. De même ne figure pas dans le dossier la carte de zonage d'assainissement 
collectif/non collectif. li est noté dans le rapport que certaines zones sont sujettes à remontée de 
'nappe. Ces zones sont inaptes à l'assainissement autonome. Le document devra être complété sur 
ce point. 
La surface moyenne constructible par logement (hors rétention foncière pour voirie ... ), soit 
4,4 ha pour 45 logements, soit moins de 1000 1112 par logement, est faible pour l'installation d'un 
assainissement non collectif par infiltration. 
Compte-tenu de ces éléments et du fait que la commune dispose d'une station d'épuration en 
capacité de recevoir et traiter tous les effluents dus à l'extension de l'urbanisation, il conviendra de 
conditionner l'ouverture des nouvelles zones à urbaniser à la desserte par le réseau 
d'assainissement collectif. 

Remarques sur la prise en compte des eaux de ruissellement : 

La commune est concernée par le phénomène de ruissellement en cas de fortes précipitations. Elle 
ne dispose pas de schéma directeur des eaux pluviales. En matière de gestion des eaux de 
ruissellement, des dispositions favorisant l'infiltration ou l'évacuation des eaux de pluie vers les 
fossés ou cours d'eau sont prévues dans le PLU. Cependant, le règlement mériterait d'être précisé 
pour les projets en l'absence d'exutoire naturel, comme suit: 
« - si la perméabilité du sol ne permet pas l'infiltration et en l'absence d'exutoire naturel, un 
système de stockage et de régulation des débits doit être prévu à la parcelle. 
Pour les projets à réaliser sur des terrains d'une taille inférieure à 1 ha et qui ne sont pas soumis à 
déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l'eau, les ouvrages de rétention et régulation des 
eaux pluviales sont dotés d'une surverse ou débit de fuite maximum régulé à 31/s/ha. 
Dans les autres cas, le projet devra se conformer aux dispositions prévues par le dossier de 
déclaration ou d'autorisation au titre de la loi sur l'eau.» 

Remarque relative à la salubrité publique : 

Le PLU permet en zone A ou N le recours à une alimentation en eau potable propre sans 
reposer sur une alimentation en eau par le réseau public. Ces dispositions pour des raisons 
sanitaires et de préservation de la ressource sont à éviter et doivent demeurer exceptionnelles. 

http:llwww.pyrenees-alfantiques.gouv.fr/ 



Je vous invite à compléter le dossier de PLU qui pourra foire l'objet d'adaptations à l'issue 
de l'enquête publique et avant son approbation par le conseil municipal. Les réponses au présent 
avis seront apportées par !a collectivité dans un document joint à l'enquête publique afin de 
garantir la transparence des informations portées au public. 

La commune de Bielle n'étant pas couverte par un SCoT approuvé, l'ouverture de secteurs 
en extension de l'urbanisation existante est soumise au principe d'urbanisation limitée. Une 
dérogation est alors nécessaire. La dérogation est à solliciter après l'enquête publique à l'issue des 
choix de la collectivité. 

Enfin, l'ordonnance du 19 décembre 2013 a créé un portail national de l'urbanisme, destiné à 
centraliser sur un site unique l'ensemble des documents d'urbanisme et servitudes. Aussi, à compter du l" 
janvier 2020 il vous appartient d'y verser votre document au regard des dispositions de l'article R. 153-22 
du code de l'urbanisme. 

Le Préfet 

Pour le P:Z,~,et par délégation, 
Le syaire général, 

Eddie BOUTTERA 

http://www.pyrenees-aflanliques.gouv.fr/ 
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RÊPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

RE:çu 
1 4 JUIN 2019 

Direction départementale 
des Territoires et de la Mer 

Pau, le 

Service Aménagement, 
Urbanisme, Risques 

Planification 

Affaire suivie par : Chantal Halé-Laloubère 
Tél. 05 59 80 88 21- Fax : 05 59 80 87 38 
Courriel : ddtm-saur@pyrenees-atlantiques.gouv.fr 

Monsieur le Maire, 

Vous m'avez transmis le projet de plan local d'urbanisme de votre commune pour avis de la 
commission départementale de la préservation des espaces agricoles naturels et forestiers (CDPENAF). 

Conformément aux dispositions de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et des 
articles L153-16 2' du code de l'urbanisme, cette commission doit rendre son avis dans un délai de trois mois 
à compter de la date de dépôt du dossier soit avant le 28 juin 2019. 

Cette commission s'est réunie le 27 mai 2019 et a adopté en séance les avis suivants: 

PADD 

Avis sur le plan local d'urbanisme: 

Considérant que le projet de PLU traduit la politique volontariste de la commune inscrite dans le 

Considérant que le PLU présente un projet ambitieux de 45 logements (environ 4,4 ha) ; 
Considérant que la zone lAU (1,84ha) au sud de la commune, susceptible d'accueillir 19 

logements, est affectée pour partie par le périmètre induit par un bâtiment d'élevage ; 

Avis favorable sous réserves: 
- pour la zone lAU (1,84 ha) située en partie dans le périmètre d'un bâtiment d'élevage, l'orientation 

d'aménagement devra prendre en compte cette contrainte et conditionner l'ouverture à la construction de la 
partie grevée par le périmètre à la disparition de celui-ci. 

- de reverser en zone agricole les parcelles cadastrées 8676, 8680, 8688 et 8710 car elles ne 
constituent pas une zone urbaine. 

La CDPENAF recommande à la commune d'une part de limiter les secteurs agricoles dans lesquels 
la construction des bâtiments agricoles est interdite, et d'autre part de porter une attention particulière à 
l'intégration des bâtiments agricoles dans le paysage. 

http:llwww.pyrenees-a//antiques,gouv.fr/ 
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Avis sur la délimitation du STECAL (secteur de taille et de capacité d'accueil limitées): 

Considérant que la construction dans les STECAL est réglementée par des règles d'emprise, de 
hauteur et d'implantation 

Avis favorable à la délimitation des STECAL Ac et Nx. 

Avis sur le règlement des zones A et N relatif aux conditions d'édification des extensions et des 
annexes des habitations existantes: 

Considérant que les conditions limitatives de constructions des extensions et des annexes des 
habitations existantes sont fixées par les règles d'emprise, d'implantation et de hauteur 

Avis favorable au règlement de la zone A et de la zone N. 

Avis pour dérogation à l'article L 142-4 1' du code de l'urbanisme (ouverture à l'urbanisation de 
zones naturelles agricoles ou forestières situées dans une commune non couverte par un SCoT applicable). 

Avis favorable sous réserves : 
- pour la zone lAU (1,84 ha) située en partie dans le périmètre d'un bâtiment d'élevage, l'orientation 

d'aménagement devra prendre en compte cette contrainte et conditionner l'ouverture à la construction de la 
partie grevée par le périmètre à la disparition de celui-ci. 

- de reverser en zone agricole les parcelles cadastrées B676, B680, B688 et B710 car elles ne 
constituent pas une zone urbaine. 

Vous voudrez bien insérer ces avis dans le dossier d'enquête publique . 

Si besoin est, les services de l'État associés à l'élaboration de votre document se tiennent à votre 
disposition pour vous apporter des éléments, des précisions et des analyses complémentaires sur les 
questions évoquées ci-dessus. La direction départementale des territoires et de la mer assurera la 
coordination de leurs interventions. 

Par ailleurs, dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, 
il ne peut être ouvert une zone à urbaniser d'un plan local d'urbanisme, à l'occasion de l'élaboration ou d'une 
procédure d'évolution d'un document d'urbanisme, sauf à obtenir une dérogation (article L 142-5 du code de 
l'urbanisme). Vous voudrez bien me transmettre cette demande de dérogation avant l'approbation définitive 
du PLU. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée. 

Le Président de la commission, 

Monsieur Claude Gomez 
Mairie de Bielle 
64260 Bielle 

Nicolas JEANJEAN 
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