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L’an deux mille dix-neuf, le 8 avril à 19 heures et 00 minutes, les membres du conseil de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn se sont réunis à la Maison intercommunale de la Musique, chemin Lanots à 
Montardon (64121), sous la présidence de M. Jean-Pierre MIMIAGUE, Président. 
 
ETAIENT PRESENTS : 66 titulaires, 5 suppléants et 9 pouvoirs 

ARGELOS M. Marcel BORNY 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS (pouvoir de M. Henri FAM) 
ASTIS M. Alain CAIE 
AUGA M. Henri CABOU (suppléant de M. Jean-Paul LACABANNE) 
AURIAC M. Christian LARROUTUROU 
AYDIE M. Maurice LACOSTE 
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE M. Pierre COSTADOAT 
BOUILLON M. Gérard LOCARDEL (pouvoir de Mme Christine MORLANNE) 
BOURNOS M. Jean BARUS 
BUROSSE-MENDOUSSE M. Alain LECHON 
CABIDOS M. Manu FERREIRA 
CARRERE M. Marc PEDELABAT 
CAUBIOS-LOOS M. Gilles BRUNET (suppléant de M. Bernard LAYRE) 
CLARACQ M. Claude CASSOU-LALANNE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Michel LOUSTALOT (suppléant de M. Francis CUP) 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
DIUSSE Mme Michèle PLANTE 
DOUMY M. Jean-Marc DESCLAUX 
FICHOUS-RIUMAYOU M. Joël PINTADOU 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU 
GARLIN M. Claude ARTIGUES, M. Jean-Jacques CERISERE (pouvoir de M. René 

PAULIEN) 
GEUS-D’ARZACQ M. Daniel PEDEGERT (suppléant de M. Frédéric LAZAILLES) 
LALONQUETTE M. Léon LABESQUE 
LARREULE M. Philippe LALANNE (pouvoir de M. Bernard DUPONT) 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
LEME M. Jean VENANT (pouvoir de M. Raymond TREMOULET) 
MASCARAAS-HARON M. Carle MARTENS (pouvoir de M. Jean CASSAGNAU) 
MAZEROLLES M. François ARIZA (pouvoir de M. Jean-Léon CONDERANNE) 
MIALOS M. Elvis LABORDE-GRECHE (suppléant de M. Didier DARRIBERE) 
MIOSSENS-LANUSSE M. Arnaud MOULIE 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
MONCLA M. Jean-Paul LAHORE 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
MONTARDON M. Stéphane BONNASSIOLLE, Mme Anne-Marie FOURCADE, Mme 

Sylvia PIZEL, M. André POUBLAN, M. Jacques POUBLAN 
MONT-DISSE M. Charles PELANNE 

REUNION CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  

8 avril 2019 

PROCES VERBAL 
N°5/2019 

Communauté de communes des Luys en Béarn 

68, chemin de Pau - 64 121 Serres-Castet 
 05 59 33 72 34 –  05 59 33 34 63  

contact@cclb64.fr 
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MORLANNE Mme Maryse GUEZOU 
MOUHOUS M. Jean CAZALIS PETIT JEAN 
NAVAILLES-ANGOS M. Jean BERNEZAT, Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE 
POMPS M. Claude FOURQUET 
PORTET M. Jean MALABIRADE (pouvoir de M. Michel DEPARDIEU) 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE, M. Lucien DUFOUR, Mme Karine LAPLACE-

NOBLE, M. Pierre LEGRAND, Mme Suzanne MARTIN, M. Bernard 
PEYROULET (pouvoir de M. Jean-Pierre PEYS) 

SEBY M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
SERRES-CASTET Mme Martine BURGUETE, M. Frédéric CLABE, M. Jean-Yves 

COURREGES, M. Philippe DUVIGNAU, M. Alain FORGUES, Mme 
Cécile LANGINIER, Mme Catherine LATEULADE, M. Jean-Pierre 
MIMIAGUE, Mme Jocelyne ROBESSON, M. Max TUCOU 

SEVIGNACQ M. Michel CUYAUBE 
THEZE Mme Noëlle CALMETTES, M. David DUIZIDOU 
VIVEN M. Pierre DARTAU 

 
ABSENTS EXCUSES : 26 titulaires 

ARGET M. Thierry SOUSTRA 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Henri FAM 
AUBIN M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
AUBOUS M. René PAULIEN 
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
CASTETPUGON M. Jean CASSAGNAU 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Francis CUP 
GARLIN M. Hervé SAINT-CRICQ 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
MALAUSSANNE M. Bernard DUPONT 
MAZEROLLES M. Jean-Léon CONDERANNE 
MERACQ M. Pierre DUPLANTIER 
MIALOS M. Didier DARRIBERE 
NAVAILLES-ANGOS M. Francis HUNAULT 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
SAUVAGNON M. Jean-Pierre PEYS 
TADOUSSE-USSAU M. Michel DEPARDIEU 
TARON-SADIRAC-VIELLENAVE M. Jean GUIRAUT 
UZAN Mme Christine MORLANNE 
VIALER M. Jean-Baptiste LAFARGUE 
VIGNES M. Christian LESCOULIE 
 

M. Jean-Pierre CRABOS a été élu secrétaire de séance. 

 
 
Document remis : 
 

- Rapport des projets de délibérations 

 
 
 



3 

PARTIE INFORMELLE 
 
M. le Président donne lecture à l’assemblée délibérante de la lettre qu’il a reçue le 5 avril 2019 de M. Francis 
HUNAULT l’informant de son intention de démissionner du conseil communautaire. 
 
Etant donné que M. Francis HUNAULT est membre du Bureau communautaire, il devra présenter sa démission à 
M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Il précise qu’un courrier va lui être adressé afin de lui indiquer la procédure à respecter. 
 

PARTIE FORMELLE 
 

I – Délibérations 
 

1/ LES FINANCES – Tarifs – Régie pour l’encaissement des frais de reprographie à la Maison des 
Luys à Serres-Castet 

 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante qu’une régie de recettes pour 
l’encaissement des frais de reprographie installée à la Maison des Luys à Serres-Castet a été créée le 5 avril 2019. 
 
Il convient donc de fixer les tarifs relatifs cette régie. 
 
M. le Vice-président propose les tarifs T.T.C. des frais de reprographie ci-dessous : 
 

- A4 – Copie / impression noir et blanc :        0,05 €/pièce 
- A4 – Copie / impression couleur :         0,20 €/pièce 
- A3 – Copie / impression noir et blanc :        0,10 €/pièce 
- A3 – Copie / impression couleur :         0,40 €/pièce 
- Plan couleur :           7,00 €/m² 
- Dossier volumineux (type PLUi) de 1 à 3 exemplaires :  666,00 €/pièce 
- Dossier volumineux (type PLUi) de 4 à 5 exemplaires :  617,00 €/pièce 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs T.T.C. applicables à la régie 
pour l’encaissement des frais de reprographie à la Maison des Luys à Serres-Castet ci-dessus relatés. 
 
 
M. Jean-Louis CASTETBIEILH rejoint la séance et M. Max TUCOU quitte la séance du conseil communautaire. 
 
 

2/ LE PERSONNEL – Convention de mise à disposition de service aux communes d’Auriac, 
Miossens-Lanusse et Garlède-Mondebat 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu les dispositions des articles L. 5211-4-1 et D. 5211-16 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’avis du Comité Technique de la Communauté de communes des Luys en Béarn en date du 8 avril 2019 ; 
 
M. le Président rappelle à l’assemblée délibérante que la Communauté de communes des Luys en Béarn a 
approuvé, lors de sa séance en date du 4 avril 2019, l’augmentation du temps de travail hebdomadaire de 17h00 
à 35h00 d’un poste d’adjoint technique principal 1ère classe à compter du 1er mai 2019. 
 
En effet, un agent titulaire du grade d’adjoint technique principal 1ère classe assurait ses missions auprès de 
plusieurs employeurs dont la Communauté de communes des Luys en Béarn à hauteur de 17h00 hebdomadaires. 
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Afin de faciliter la gestion administrative de cet agent, la Communauté de communes a proposé de le recruter à 
temps complet. 
 
M. le Président précise que la commune d’Auriac bénéficiait de l’exercice des missions de cet agent titulaire du 
grade d’adjoint technique principal 1ère classe à hauteur de 9h00 hebdomadaires, la commune de Miossens-
Lanusse à hauteur de 5h30 hebdomadaires et la commune de Garlède-Mondebat à hauteur de 4h00 
hebdomadaires. 
 
Afin d’assurer une continuité dans ces missions auprès des communes d’Auriac, Miossens-Lanusse et Garlède-
Mondebat, il est proposé que l’antenne des services techniques communautaires à Garlin soit mise à disposition 
de ces trois communes. 
 
Il s’agit donc de mettre à disposition partiellement le personnel et le matériel communautaires de l’antenne à 
Garlin aux communes d’Auriac, Miossens-Lanusse et Garlède-Mondebat respectivement à hauteur de 9h00, 
5h30 et 4h00 hebdomadaires. 
 
Ainsi, il est proposé d’établir des conventions de mise à disposition de service au profit des communes d’Auriac, 
Miossens-Lanusse et Garlède-Mondebat précisant les conditions et modalités de ces mises à disposition. 
 
Les conventions seraient conclues pour une durée de 3 ans, à compter du 1er mai 2019 jusqu'au 30 avril 2022 
inclus. 
 
M. le Président donne lecture des projets de convention annexés à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention de mise 
à disposition de service de la Communauté de communes des Luys en Béarn à la commune d’Auriac, approuve 
les termes de la convention de mise à disposition de service de la Communauté de communes des Luys en Béarn 
à la commune de Miossens-Lanusse, approuve les termes de la convention de mise à disposition de service de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn à la commune de Garlède-Mondebat et autorise M. le Président 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn de leur signature. 
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3/ LES DECISIONS – Plan Local d’Urbanisme intercommunal SUD du territoire : application du 
contenu modernisé du PLUi, approbation du bilan de la concertation et arrêt du projet de PLUi 

 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
M. le Vice-président en charge de l’urbanisme, de l’habitat et des transports procède à la lecture intégrale de la 
délibération. Un support de présentation, en parallèle de la lecture, est projeté.  
 
Par délibération en date du 10 décembre 2015, le conseil communautaire a prescrit l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLH). Les objectifs 
poursuivis, les modalités de concertation avec la population ainsi que les modalités de collaboration avec les 
communes membres ont été à cette occasion définis. 
 
Le choix d’élaborer un PLUi résulte d’un double constat : 
 

- Un constat technique : la nécessité de réviser les documents d’urbanisme existants afin d’intégrer les 
évolutions législatives introduites par les lois Grenelle 1 (3 août 2009), 2 (12 juillet 2010) et la loi ALUR 
du 24 mars 2014,  

- Un constat politique : la nécessité d’asseoir un projet de territoire.  
 
Au moment de la prescription, la Communauté de communes des Luys en Béarn était alors composée de 22 
communes, soit Argelos, Astis, Aubin, Auga, Auriac, Bournos, Carrère, Claracq, Doumy, Garlède-Mondebat, 
Lalonquette, Lasclaveries, Lème, Miossens-Lanusse, Montardon, Navailles-Angos, Sauvagnon, Serres-Castet, 
Sévignacq, Pouliacq, Thèze et Viven. 
 
Le territoire communautaire a ensuite évolué par :  
 

- une adhésion des communes de Caubios-Loos et de Momas à la Communauté de communes des Luys 
en Béarn le 29 décembre 2016, 

- une fusion avec les Communautés de communes du Canton d’Arzacq et du Canton de Garlin le 1er janvier 
2017.  

 
A l’issue de cette évolution, le choix d’élaborer un PLUi sur le périmètre de la nouvelle Communauté de 
communes composée désormais de 66 communes n’a pas été retenu ». 
 
 
M. Jean-Pierre PEYS rejoint la séance du conseil communautaire. 
 
 
La poursuite de la démarche engagée initialement et incluant les communes de Caubios-Loos et de Momas fut 
l’option privilégiée. 
 
En revanche, cette décision de poursuivre la procédure de PLUi à l’échelle de 24 communes a impliqué, d’un 
point de vue juridique, l’abandon du volet PLH du PLUi. En effet, l’article R 302-2 du code de la construction et 
de l’habitation précise qu’un PLH doit être établi sur l’ensemble du périmètre de l’établissement public de 
coopération intercommunale. 
 
Ainsi, l’abandon du volet PLH du PLUi a été acté au terme d’une délibération du conseil communautaire en date 
du 12 avril 2017. Cette même délibération a élargi les modalités de concertation et les modalités de collaboration 
aux communes de Caubios-Loos et Momas, initialement définies. 
 
La procédure de PLUi concerne donc 24 communes du territoire communautaire. Couvrant partiellement la 
partie Sud du territoire, il s’appelle PLUi Territoire Sud ou Sud du territoire. 
 
A ce jour et après trois années de travail, la construction du projet arrive à terme. Il appartient donc au conseil 
communautaire d’approuver le bilan de la concertation et d’arrêter le projet de PLUi. A cette occasion, il 
conviendra aussi de rendre applicable le contenu modernisé du PLUi (nouvelle structure de règlement écrit). 
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Il s’agit ainsi d’une étape fondamentale qui acte la fin de la phase d’études et le début de la phase administrative.  
 
La phase administrative va, en effet, être amorcée par la suite. Elle se traduit notamment par :  
 

- la consultation des personnes publiques associées et des communes concernées par le projet qui 
disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet,  

- la tenue de l’enquête publique.  
 
Elle s’achèvera enfin par une approbation du projet en conseil communautaire. 
 
La présente délibération comprend trois parties : 
 

- La première partie est dédiée à la présentation du bilan de la concertation, 
- La deuxième partie détaille la construction du projet avec les communes et les partenaires,  
- La troisième partie concerne le contenu du PLUi.  

 
 

1) Le bilan de la concertation : un projet construit en concertation avec la population 
 

 
Les délibérations de prescription du PLUi en date du 10 décembre 2015 et du 12 avril 2017 définissent les 
modalités de concertation retenues, à savoir :  
 

- Pour s’informer : un dossier d’information évoluant au fur et à mesure de l’avancée du projet mis à 
disposition du public dans les 24 mairies concernées, ainsi qu’au siège de la Communauté de communes 
en format papier. Ce même dossier est mis en ligne sur le site internet de la Communauté de communes 
(www.cclb64.fr), 

- Pour s’exprimer : l’ouverture de registres de concertation dans les 24 mairies concernées et au siège de 
la Communauté de communes. Il était également possible d’écrire au Président de la Communauté de 
communes, 

- Pour s’exprimer et partager : l’organisation a minima de trois réunions publiques. 
 
Au terme de la phase d’études, il est constaté que l’ensemble des modalités de concertation retenues a été 
respecté et correctement mis en œuvre. 
 
Les conclusions sont les suivantes :  
 
1. Pour s’informer  

 
Un dossier d’information disponible en version papier a été mis à disposition de la population dans les 24 mairies 
concernées et au siège de la Communauté de communes ainsi qu’en version numérique. A l’issue de la période 
de concertation, le dossier se composait des documents suivants :  
 

- Les délibérations de prescription du PLUi, 
- « Le PLUi en Bref », document qui synthétise les enjeux et objectifs d’un PLUi et qui précise les 

pièces et les étapes de sa construction,  
- Le rapport de présentation provisoire et le document de « synthèse thématique du diagnostic et 

enjeux », 
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le procès-verbal du débat relatif 

au PADD en conseil communautaire, 
- Le support de présentation des réunions publiques du mois de mars 2018,  
- Le support de présentation des réunions publiques du mois de novembre 2018. 
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2. Pour s’exprimer  
 
Des registres de concertation ont été ouverts et mis à disposition de la population dans les 24 mairies concernées 
ainsi qu’au siège de la Communauté de communes. Au total, 12 observations ont été recueillies. Paradoxalement, 
ce fut le support de concertation le moins privilégié par la population.  
 
Le courrier adressé au Président est le mode de concertation privilégié par la population, 34 courriers sont 
comptabilisés.  
 
3. Pour s’exprimer et partager  

 
Au total, deux sessions de trois réunions publiques ont été organisées au mois de mars 2018 et au mois de 
novembre 2018. Un taux de participation similaire est à constater entre les deux sessions. 
 
L’outil PLUi, les enjeux du diagnostic et les orientations du PADD ont été présentés à la population lors des 
réunions du mois de mars 2018. Les réunions du mois de novembre 2018 traitaient de l’avancement de la 
procédure, du rappel des grandes orientations du PADD et de la présentation des outils réglementaires au profit 
du projet.  
 
Ces réunions étaient ponctuées par des temps d’échanges avec les participants.  
 
L’ensemble des modalités de concertation définies dans les délibérations de prescription a permis de recueillir 
des contributions, traduisant ainsi une concertation suffisante et adaptée au territoire. 
 
Tout support confondu, les contributions émises se regroupent en grandes thématiques communes. Les 
principaux thèmes abordés sont en lien avec :  
 

- Le développement urbain, 
- Le développement économique,  
- L’activité agricole. 

 
Pour plus d’informations, il convient de se reporter au bilan annexé à la présente. 
 
 
M. le Vice-président en charge de l’urbanisme, de l’habitat et des transports précise qu’il s’agit du document 
annexé à la note de synthèse qui a été envoyée à tous les conseillers communautaires.  
 
 

 
2) Un projet coconstruit 

 
 
2-1)  Un projet coconstruit avec les communes 
 
Le PLUi est le fruit d’un travail effectué en étroite collaboration avec les communes.  
 
Conformément à l’article L153-8 du code de l’urbanisme, le PLUi est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité 
de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de 
document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. 
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette 
collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son Président, 
l'ensemble des maires des communes membres.  
 
Les modalités de collaboration ont été arrêtées par le conseil communautaire en même temps que la prescription 
de la procédure et après réunion de la conférence intercommunale. Il en a résulté une charte de gouvernance 
qui a établi un cadre de travail avec les communes et dont l’organisation opérationnelle se devait d’être souple 
pour la bonne construction du projet.  
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La collaboration menée avec l’ensemble des communes concernées par le projet s’est articulée autour des 
instances suivantes : 
 

 
 
Le Comité de pilotage du PLUi 
 
Le Comité de pilotage du PLUi est le Comité des Maires restreint au territoire du PLUi.  
 
Il comprend les membres du bureau communautaire du territoire du projet ainsi que les Maires du territoire du 
PLUi qui ne sont pas membres de celui-ci. La représentativité de l’ensemble des communes est ainsi assurée. 
 
Le Comité de pilotage est l’instance de validation des propositions. Il joue le rôle d’arbitre et tranche sur des 
questions appelant plusieurs décisions possibles. 
 
Le Comité de travail 
 
Le Comité de travail constitue la cheville ouvrière du dispositif. 
 
Il compte en son sein 2 élus et 1 suppléant par commune, désignés par leur conseil municipal. Il est présidé par 
le Président de la Communauté de communes et par le Vice-président en charge de l’urbanisme. 
 
Le Groupe de suivi 
 
Le groupe de suivi est une émanation du Comité de travail. Volontairement réduit, il est composé du Président 
de la Communauté de communes, du Vice-président en charge de l’urbanisme et d’un représentant de chacun 
des 3 groupes sectoriels (secteur de Serres-Castet, secteur de Thèze et secteur de Sévignacq). 
 
Il assure un travail de suivi au quotidien de la procédure. A ce titre, il est l’interlocuteur privilégié du bureau 
d’études, et plus largement de toutes personnes accompagnant la Communauté de communes dans sa mission 
d’élaboration du PLUi. 
 
La collaboration avec les communes a eu lieu tout au long de la construction du projet. En témoignent, les 
réunions organisées ci-dessous.  
 



9 

- Durant la phase diagnostic 
 

Réunions Dates Objet 

2 groupes de suivi  5 janvier 2016 et 9 mars 2017 Organisation du diagnostic 

5 comités de travail 
27 mai 2016, 19 octobre 2016, 24 
novembre 2016, 30 novembre 2016,  
3 avril 2017 

Construction du diagnostic (visite commentée 
du territoire en bus, ateliers thématiques : 
démographie habitat, économie et service, 
agriculture et potentiel foncier) 

1 comité de pilotage  13 décembre 2016 Présentation du diagnostic  

 
Il faut également ajouter d’autres temps d’échanges dont des entretiens individuels organisés dans les 24 
communes pour recenser les attentes des élus sur le projet durant le mois de juillet 2016. 
 
Le projet de diagnostic a été en outre présenté lors du conseil communautaire du 14 décembre 2016. 
 

- Durant la phase PADD 
 

Réunions Dates Objet 

7 groupes de suivi 
29 mai 2017, 4 juillet 2017, 11 octobre 2017, 
4 décembre 2017, 6 décembre 2017, 13 
décembre 2017, 19 décembre 2017 

Organisation de la construction des enjeux et des 
orientations du PADD 

4 comités de travail 
4 mai 2017, 12 juin 2017, 25 juillet 2017, 25 
septembre 2017,  

Identification des enjeux du territoire, construction du 
PADD par thématique 

2 comités de pilotage  7 novembre 2017, 11 décembre 2017 
Synthèse et validation du PADD 
Prise en compte des débats en conseil municipal des 
communes 

 
Il faut également ajouter trois temps d’échanges et de partage sur le PADD avec les élus municipaux. 
 
A noter que dans le cadre de la procédure, le PADD a été débattu au sein des conseils municipaux des 24 
communes du 13 novembre 2017 au 30 novembre 2017. 
 
Le débat en conseil communautaire s’est tenu quant à lui le 19 décembre 2017.  
 

- Durant la traduction règlementaire  
 
L’année 2018 a été consacrée à la traduction règlementaire du projet marquée par plusieurs étapes : 
 

- la répartition quantitative des enveloppes de développement, futures zones constructibles,  
- la spatialisation de ces enveloppes de développement,  
- la construction des orientations d’aménagement et de programmation,  
- la construction du règlement écrit et graphique (zonage).  

 
La traduction règlementaire du projet s’est donc construite selon cette méthode séquencée. De manière 
générale, chaque phase a été validée en comité de pilotage avant d’entamer la phase suivante.  
 
La traduction règlementaire a fait en outre l’objet d’une collaboration très étroite avec les communes qui s’est 
traduite tant : 
 

- par des temps d’échanges en instance,  
- que par des temps de rencontres individuels ou groupés entre communes présentant des 

caractéristiques similaires.  
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Les temps d’échanges en instance  
 

 
Les temps individuels de rencontre avec les communes 
 
A ces temps d’échanges et de validation en instance, il faut ajouter des rencontres individuelles dans les 24 
communes au début de la traduction règlementaire. 
 
Lors du travail sur les orientations d’aménagement et de programmation et sur le règlement écrit et graphique, 
d’autres temps de rencontres individuels ont été organisés au siège de la Communauté de communes.  
 
A titre d’exemple, le déroulement des rencontres sur les OAP est détaillé ci-après. A noter que 22 communes sur 
24 sont concernées par des OAP.  

 
Force est donc de constater qu’avant d’être validées en comité de pilotage, les OAP ont été pré-validées par les 
communes concernées.  
 
Construit en collaboration avec les communes, ce projet de territoire est également le fruit d’un travail avec les 
personnes publiques associées. 
 
 
M. le Vice-président en charge de l’urbanisme, de l’habitat et des transports apporte un détail sur le nombre très 
important réunions induites par le projet (plus d’une centaine). Ce nombre montre que le projet s’est construit 
avec les élus et les communes concernées. Outre le nombre de réunions, M. Arnaud MOULIE ajoute que cette 
construction a demandé un investissement important des services.  
 
La co-construction du projet avec les Personnes Publiques Associées est ensuite abordée.  
 
M. Max TUCOU rejoint à nouveau la séance du conseil communautaire.  
 

Réunions Dates Objet 

5 groupes de suivi 
4 janvier 2018, 12 janvier 2018, 22 janvier 
2018, 15 mai 2018, 1er octobre 2018 

Calendrier, organisation des rencontres en commune, 
préparation des réunions sur le règlement et les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) 

2 comités de travail 
7 février 2018,  
23 et 26 novembre 2018 (4 groupes) 

Zones d’activités, construction du règlement écrit  

10 comités de pilotage  

9 janvier 2018, 24 janvier 2018, 20 mars 2018, 
18 juin 2018, 11 septembre 2018, 26 
septembre 2018, 16 novembre 2018, 20 
décembre 2018, 8 janvier 2019, 27 mars 2019 

Validation de la répartition territoriale,  
Validation des enveloppes de développement, et 
Validation des OAP, du règlement graphique et écrit  

 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
 

Etapes Dates 

Discussion sur les OAP Du lundi 08 au vendredi 12 octobre 2018 à la CCLB 

Ajustements et pré-validation des OAP 
par les communes polarités (Montardon, 
Sauvagnon, Serres-Castet, Sévignacq, et 
Thèze) 

Le 23 octobre 2018, journée de permanences organisée à la CCLB 

Ajustements des OAP par les communes 
rurales 

Le 26 octobre 2018, journée de permanences organisée à la CCLB  

Pré-validation des OAP - communes 
rurales  

Le 5 novembre 2018 journée de permanences organisée à la CCLB  

Pré-validation des OAP - communes 
polarités  

Le 7 novembre 2018 journée de permanences organisée à la CCLB  
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2-2) Un projet coconstruit avec les personnes publiques associées (PPA) 
 
Dans le cadre de l’association prévue aux articles L 132-7 et suivants du code de l’urbanisme, les PPA ont été 
associées à la démarche. Au total, 4 réunions sont à comptabiliser :  
 

- 1 lors du diagnostic territorial,  
- 1 lors de la construction du PADD,  
- 2 lors de la traduction règlementaire.  

 
Etant précisé, que des réunions spécifiques ont été organisées avec certaines PPA à savoir les services de l’Etat, 
le Syndicat mixte du Grand Pau au sujet notamment de la compatibilité du projet avec le SCOT du Grand Pau.   
 
 
Le contenu du PLUi soumis à l’arrêt est détaillé.  
 
 

 
3) Le projet de PLUi soumis à l’arrêt 

 
 
 
3.1) La composition du dossier 
 
Le projet de PLUi comprend :  
 
Un Rapport de présentation (RP) 
 
Il s’agit d’un document qui explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durable, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 
 
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins 
répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricole, de 
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de 
biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services… 
 
Etant précisé que le PLUi est soumis à évaluation environnementale par décision de la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale du 8 février 2019. Le rapport de présentation est ainsi complété par notamment 
un résumé non technique et une description de la manière dont l’évaluation a été réalisée (article R. 151-3 du 
code de l’urbanisme).  
 
Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
 
Il s’agit d’un document qui expose le projet d’urbanisme et définit notamment les orientations générales 
d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat, d’équipement, de protection des espaces et de préservation… 
 
Il constitue la clé de voûte du PLUi et fait à ce titre apparaître les choix d’aménagement.  
 
Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
 
Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP), comprennent, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durable, des dispositions permettant de traduire opérationnellement le 
projet de territoire. 
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Deux types d’OAP peuvent être distingués :  
 
Les OAP « sectorielles » 
 
Ces orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions 
d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces 
dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. 
 
Dans le cadre du présent PLUi, les OAP « sectorielles » se déclinent à plusieurs échelles : 
 

- soit au niveau de secteurs spécifiques correspondant à des secteurs définis en zone à urbaniser (AU) 
dans le règlement graphique, 

- soit à une échelle plus globale correspondant à des bourgs ou quartiers comprenant des zones urbaines 
et/ou à urbaniser en fonction des communes. 

 
Au total, une cinquantaine a été réalisée, garantes d’un urbanisme de projet. 
 
Les OAP « thématiques » 
 
Elles mettent en cohérence des dispositions relatives à une politique particulière, sur un territoire de taille 
variable (du quartier à la Communauté de communes dans son ensemble). 
 
Dans le cadre du présent PLUi, trois OAP « thématiques » déplacement doux ont été définies sur les communes 
de Caubios-Loos, Sévignacq et Thèze présentant des enjeux spécifiques sur ce thème.  
 
Les pièces règlementaires (règlement graphique et écrit) 
 
Le règlement graphique (zonage) vise à délimiter les zones Urbaines (U), à Urbaniser (AU), Agricoles (A), et 
Naturelles (N). 
 
S’agissant des zones urbaines, le règlement graphique du PLUi découpe le territoire en 5 grandes catégories de 
zones urbaines :  
 

- zone urbaine à vocation résidentielle (UA, UB, UC) 
- zone urbaine  dédiée aux équipements d’intérêt collectif ou de services publics (UE) 
- zone urbaine dédiée au domaine de Sers (UEq) 
- zone urbaine dédiée au développement d’une activité touristique dans le bourg de Montardon (Uh) 
- zone urbaine à vocation économique (UY, UYe). 

 
S’agissant des zones à urbaniser, le règlement graphique du PLUi découpe le territoire en 2 grandes catégories 
de zones à urbaniser :  
 

- zone à urbaniser à vocation résidentielle (AUa, AUb, AUc) 
- zone à urbaniser à vocation économique (AUy, AUYO). 

 
S’agissant des zones agricoles, le règlement graphique du PLUi découpe le territoire en 2 grandes catégories de 
zones agricoles :  
 

- zone A correspondant aux principales zones agricoles du territoire  
- zone As située sur la commune de Montardon liée à la présence de la Zone Agricole Protégée (ZAP) 

 
S’agissant des zones naturelles, le règlement graphique du PLUi découpe le territoire en 2 grandes catégories de 
zones naturelles :  
 

- zone N correspondant aux zones à dominantes naturelles comprenant des constructions,  
- zone Nce correspondant aux principales entités boisées, cours d’eau et leurs milieux associés, zones 

humides,….  
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M. Jean-Pierre MIMIAGUE poursuit la lecture sur les STECAL en zone N. 
 
 
Il existe également des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée. Par exemple, peuvent être cités : 
 

- des secteurs Aeq correspondant à des centres équestres ne relevant pas du régime agricole,  
- des secteurs Nh correspondant à des quartiers de plus de 15 habitations.  

 
Le projet de règlement écrit correspond à la nouvelle structure de règlement telle qu’elle résulte du décret du 
28 décembre 2015, et divisée en 3 chapitres : la destination et usage des sols, les caractéristiques des 
constructions et de leur environnement et les conditions de desserte.  
 
Cette nouvelle structure a été choisie pour les raisons suivantes :  
 

- permettre davantage de souplesse dans l’écriture de la règle d’urbanisme, 
- permettre la mise en œuvre de nouveaux outils tels que les règles en faveur des préoccupations 

énergétiques et environnementales, 
- avoir une structure lisible et clarifier certains sujets comme la destination des constructions,  
- favoriser un urbanisme de projet.  

 
Il appartiendra ainsi au conseil communautaire d’opter pour cette nouvelle structure de règlement.  
 
Les annexes 
 
Le PLUi comprend des annexes visées aux articles R 151-51 à R 151-53 du code de l’urbanisme. Il s’agit 
notamment des servitudes d’utilité publique conformément à la liste transmise par l’Etat à l’occasion du porter 
à connaissance.  
 
Le PLUi comporte également des annexes informatives.  
 
3.2) Les orientations du PADD 
 
Le PADD, débattu au sein des conseils municipaux et en conseil communautaire est organisé autour de deux 
axes. 
 
- Préserver l’identité du territoire partagé entre espaces périurbains et ruraux 
- Organiser le développement par le maintien d’une solidarité territoriale 
 
 
Axe 1 : Préserver l’identité du territoire partagé entre espaces périurbains et ruraux 
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1/ Valoriser les richesses paysagères et patrimoniales du territoire 
 
2/Préserver l’activité agricole du territoire en cohérence avec les différentes dynamiques présentes 
 
3/Préserver et valoriser les espaces participatifs du cadre de vie et de la biodiversité 
 
 
 

 
 
 



15 

4/ Prôner un développement urbain qualitatif, respectueux de l’identité du territoire 
 
Au regard de l’évolution urbaine de ces dernières années, le PLUi vise à garantir une urbanisation qualitative 
fondée à la fois sur un développement raisonné, hiérarchisé et structuré qui soit adapté aux spécificités du 
territoire et des communes. 
 
 

Modération de consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain en matière de 
logements 

Production de logements envisagée dans le cadre du PLUI 

Environ 110 logements / an sur l’ensemble du territoire en cohérence 
 avec les orientations du SCOT 

Répartition du potentiel de développement prévu entre réinvestissement urbain (*) et extension 

Potentiel sans consommation d’espace 
agricole, naturel et forestier(**) :  20 à 
25 % de la production de logements 

Potentiel avec consommation d’espace agricole, 
naturel et forestier(***) : 75 à 80% de la production de 
logements 

Modulation de la densité (****) en fonction du statut des communes dans l’armature territoriale 

 
 
Axe 2 : Organiser le développement par le maintien d’une solidarité territoriale 
 

 
 
1/ Déployer une offre d’habitat diversifiée dans une logique de complémentarité 
 
2/ Maintenir et conforter le maillage des équipements, services et commerces 
 
3/ Garantir un développement économique pérenne, adapté au potentiel du territoire 
 
4/ Développer une stratégie en matière de mobilité adaptée aux situations contrastées du territoire 
 
Pour cela, un projet d’armature territoriale a été établi hiérarchisant les communes au regard de leur dynamique 
démographique et économique, de la présence de services, de commerces, etc. 
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3.3) Les incidences du projet sur l’environnement  
 
Le territoire ne comprend pas tout ou partie d’un site Natura 2000, de commune littorale et n’est pas situé en 
zone de montagne, et le PLUi ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains. L’élaboration de ce dernier n’est 
donc pas soumise de fait à évaluation environnementale mais à la procédure d’examen au cas par cas.  
 
La demande d’examen au cas par cas sollicitée en décembre 2018 a fait l’objet d’un retour en février 2019 
soumettant toutefois l’élaboration du PLUi à évaluation environnementale. 
 

 Un projet construit en conciliant développement du territoire et protection de l’environnement  
 
Dans le cadre de la construction du projet, des premières orientations spatiales ont été définies sur le territoire 
en cohérence avec les orientations du PADD. 
 
Sur cette base, une analyse affinée des incidences potentielles de ces orientations a été réalisée. Dans cette 
optique : un écologue est intervenu en juillet 2018 afin de définir les enjeux en termes de biodiversité et de 
continuité écologique des secteurs identifiés comme sensibles et susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’environnement (secteur sud du territoire), des études de sols ont été réalisées sur les secteurs identifiés afin 
de vérifier l’aptitude des sols. 
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Dès lors, les projets ont été réajustés en conséquence, soit par une évolution des emprises urbaines envisagées, 
soit par des dispositions spécifiques inscrites dans le règlement ou les OAP de façon à limiter les incidences du 
projet. 
 

 Un projet sans incidence notable sur Natura 2000 
 
Le territoire n’étant concerné par aucun site Natura 2000, le projet n’a aucune incidence directe sur le réseau 
Natura 2000. 
 
S’agissant des incidences indirectes : si plusieurs sites Natura 2000 sont situés à proximité du territoire étudié, 
les seuls sur lesquels le projet pourrait être susceptible d’avoir des incidences sont ceux en lien avec le réseau 
hydrographique. En outre, le plus proche répondant à ce critère est le site « Gave de Pau » situé à moins de 3 
kms au sud du territoire. Pour autant, le territoire s’inscrit au sein d’un bassin déconnecté de celui du Gave de 
Pau. Le projet n’a donc aucune incidence indirecte sur le site Natura 2000 « Gave de Pau ». 
 
Les écoulements du territoire sont dirigés vers l’Adour sans passer par l’intermédiaire du Gave de Pau. Les 
potentielles incidences indirectes du projet portent donc sur les interactions avec le site Natura 2000 « l’Adour » 
situé à plus de 20 kms au nord du territoire. 
 
Au regard du projet et des enjeux liés au site Natura 2000 « l’Adour », les potentielles incidences indirectes 
pourraient notamment être liées à la gestion des eaux usées et pluviales qui pourraient générer des incidences 
sur les milieux aquatiques et ainsi porter atteinte aux habitats et espèces d’intérêt communautaire liés au site 
Natura 2000 « l’Adour ». 
 
Pour autant, l’ensemble des orientations prises dans le PLUi en matière de développement et les mesures mises 
en place concernant : 
 

- la gestion des eaux usées (75 % du développement projeté pour l’habitat et développement 
économique principalement raccordé au réseau collectif d’assainissement, développement en 
assainissement autonome sur des terrains où la mise en place de filières conformes à la réglementation 
en vigueur est possible, etc.), 

- la gestion des eaux pluviales (superficie minimale de pleine terre, infiltration, etc.),  
 
permettent d’éviter tout risque de pollution notable du milieu récepteur lié aux imperméabilisations nouvelles.  
 
Le projet n’aura donc pas d’incidence indirecte notable sur les milieux hydrauliques et donc sur les objectifs de 
conservation du site Natura 2000 « l’Adour ». 
 
Par ailleurs, les incidences du PLUi sur l’ensemble des thématiques environnementales (zones humides, 
continuités écologiques, patrimoine, agriculture…) ont été évaluées de manière à mettre en œuvre des mesures 
appropriées.  
 
 
M. le Vice-président en charge de l’urbanisme, de l’habitat et des transports prend à nouveau la parole pour 
rappeler quelques chiffres du projet de PLUi à savoir :  
 

- Sur les espaces agricoles 
Le territoire s’étend sur 21 745 hectares, les 2/3 du territoire sont classés en zone Agricole. La consommation 
projetée est de 13 hectares par an soit une diminution de 50 % par rapport à la période 1998-2018. 75 % du 
développement projeté est situé en zone d’assainissement collectif.  
 

- Sur la partie habitat  
Le nombre global de logements est d’environ 1180 logements.  
Il y a 200 logements dans le tissu urbain existant, 810 dans les espaces interstitiels et en extension. Environ 180 
logements sont liés à des autorisations d’urbanisme délivrées antérieurement au PLUi.  
12 % minimum de la production de logements est dédiée à du logement social. 20 % du potentiel offert est 
échelonné dans le temps.  
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- Sur les équipements 
La majorité du potentiel est situé sur les communes polarités. Cela représente une consommation de 9 hectares.  
 

- Sur l’économie : en compatibilité avec le SCOT 
Le rythme projeté est de 5-6 hectares par an et la majorité du potentiel est située au sud du territoire.  
 
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et du bilan de la concertation annexé, il est proposé au conseil 
communautaire : 
 

- De rendre applicable à la présente procédure les dispositions issues du Décret n° 2015-1783 du 28 
décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l’Urbanisme et à la modernisation 
du contenu du plan local d’urbanisme ;  
 

- D’approuver le bilan de la concertation, tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 
 

- D’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal sud du territoire, tel qu’il est annexé à la 
présente délibération ;  
 

- De transmettre le projet de PLUi pour avis aux communes concernées, aux personnes publiques associées 
et consultées définies à l’article L 132-7 et L 132-9 du code de l’urbanisme.  

 
M. André POUBLAN demande si le projet va être présenté au Pôle métropolitain Pays de Béarn. M. le Président 
précise que le Pôle métropolitain n’a pas cette compétence et le projet ne sera donc pas présenté au pôle 
métropolitain.  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-1 à L.5211-6-3 et L.5214-16 ; 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.103-2 à L.103-6, L.104-1 à L.104-3, L.151-1 à L.153-30, 
R.151-1 2ème alinéa, R.104-28 à R.104-33, R.151-4, R.151-23 et R.151-25, R.152-1 à R.153-21 et ses articles R.123-
1 à R.123-14 dans leur version en vigueur au 31 décembre 2015 ; 
 
Vu la Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, notamment son article 131 ; 
 
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Pau approuvé selon délibération en date du 29 juin 2015 ; 
 
Vu le Plan d’Exposition aux Bruits de l’aérodrome Pau Pyrénées approuvé par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 
le 13 décembre 2010 ; 
 
Vu la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale du 8 février 2019 ; 
 
Vu les délibérations n°183/2015 du 10 décembre 2015 et n°165/2017 du 12 avril 2017 du conseil communautaire 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, définissant les objectifs poursuivis et fixant les modalités de la concertation ; 
 
Vu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable ayant eu lieu 
au sein du conseil de la Communauté de communes des Luys en Béarn le 19 décembre 2017 ; 
 
Vu le bilan de la concertation présenté par Monsieur le Vice-Président en charge de l’urbanisme, de l’habitat et 
des transports de la Communauté de communes des Luys en Béarn ; 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Vice-Président en charge de l’urbanisme, de l’habitat et des 
transports de la Communauté de communes des Luys en Béarn ; 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
Par 79 voix pour et 2 abstentions, 

 
DECIDE  ARTICLE 1ER : 

De rendre applicable à la présente procédure les dispositions issues du Décret n° 2015-
1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Livre Ier du Code de 
l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme. 
 
ARTICLE 2 : 
D’approuver le bilan de la concertation présenté par Monsieur le Vice-Président en 
charge de l’urbanisme, de l’habitat et des transports de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn et tel qu’il est annexé à la présente délibération. 
 
ARTICLE 3 : 
D’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal Sud du territoire, tel qu’il 
est annexé à la présente délibération. 
 
ARTICLE 4 : 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal sera soumis, pour avis : 

- Au Préfet des Pyrénées-Atlantiques ;  
- Au Président du Conseil Régional ; 
- Au Président du Conseil Départemental ; 
- Au Président du Syndicat Mixte chargé de l’élaboration, de la gestion, et de 

l’approbation du Schéma de Cohérence Territoriale ; 
- Au Président de l’autorité organisatrice des transports ; 
- Au Président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie ; 
- Au Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ; 
- Au Président de la Chambre d’Agriculture ; 
- A la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers ; 
- Au Centre National de la Propriété Forestière.  

 
ARTICLE 5 : 
Conformément à l’article R. 153-3 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération 
sera affichée pendant un mois au siège de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn et dans la Mairie de chacune des communes membres. 
Elle sera, en outre, publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn. 

 
 
M. le Président remercie M. le Vice-Président en charge de l’urbanisme, de l’habitat et des transports, les 
techniciens ainsi que les partenaires Artelia et l’AUDAP. 
 
Il remercie tous les collègues élus pour leur participation ayant contribué à l’élaboration du PLUi.  
 
Une précision est apportée par M. le Vice-Président en charge de l’urbanisme, de l’habitat et des transports sur 
l’affichage de la délibération en mairie et la nécessaire mobilisation des communes sur le sujet.  
 
M. le Président rappelle la suite de la procédure : présentation du dossier à l’avis des communes et à l’avis des 
Personnes Publiques Associées. Il est conseillé aux communes de rendre un avis rapidement. L’enquête publique 
est prévue à partir du mois de septembre.  
 
En l’absence de question diverse, M. le Président remercie l’assemblée pour leur présence et clôt la séance.  

 
 

Le Président 
Jean-Pierre MIMIAGUE 


