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BILAN DE LA CONCERTATION 

 

 RAPPEL DU CONTEXTE 

Par  délibération  du  Conseil Municipal  du  21  septembre  2009,  la  commune  de  Tarbes  a 

prescrit  la  révision  du  Plan  d’Occupation  des  Sols  afin  de  le  transformer  en  Plan  Local 

d’Urbanisme. 

 

Cette révision a pour objectifs :  

 d’adapter le document d’urbanisme à l’évolution urbaine ; 

 de le mettre en compatibilité avec le SCoT de Tarbes‐Ossun‐Lourdes ; 

 de dégager et d’affirmer un projet urbain sur des axes forts tels que  l’attractivité 

et l’économie du centre‐ville, les déplacements urbains, la diversité de l’habitat et 

des services, la prise en compte d’objectifs environnementaux, tout cela dans une 

perspective de développement durable. 

 

 MODALITES DE LA CONCERTATION 

En application des dispositions des articles L.300‐2 et suivants du Code de  l’Urbanisme,  le 

Conseil Municipal s’est proposé d’assurer une  large  information et une participation de  la 

population  durant  toue  la  phase  d’élaboration  du  Plan  Local  d’Urbanisme,  selon  les 

modalités suivantes : 

 Mise en place d’une exposition publique permanente ; 

 Mise à disposition d’un  registre servant à  recueillir par écrit  les observations du 

public durant toute la durée de l’exposition ; 

 Organisation  de  trois  réunions  publiques ;  avec mise  à  disposition  d’un  registre 

servant à recueillir par écrit les observations du public présent ; 

 Mise en place d’une « boite aux  lettres » afin de recueillir  les propositions et  les 

remarques du public. 
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 EXPOSITION EN MAIRIE 

Une  exposition  permanente  a  eu  lieu  dans  le  hall  du  bâtiment  Pyrène  pendant  toute  la 

durée de la concertation. Elle a évolué au fur et à mesure de l’avancée des études. Dans un 

premier temps, cette exposition comprenait les principaux éléments du diagnostic territorial 

et de l’état initial de l’environnement. Elle permettait de visualiser les grands enjeux urbains. 

Dans un deuxième  temps, des panneaux d’exposition ont été ajoutés afin de présenter  le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Enfin,  l’exposition  s’est  terminée 

par  la  présentation  des  documents  graphiques  (zonage)  et  la  mise  à  disposition  du 

règlement écrit. 

 

L’exposition a été vue par de nombreux habitants. 

Conformément à  la délibération prescrivant  l’élaboration du PLU, un registre a été mis à  la 

disposition  du  public  durant  toute  la  concertation.  Ce  document  fait  l’objet  de  deux 

observations qui ont été traitées lors des réunions de travail avec le Comité de Pilotage. 

 

 REGISTRE A DISPOSITION DU PUBLIC LORS DES REUNIONS PUBLIQUES 

Un registre a été mis à  la disposition du public durant ces trois réunions. Ce document fait 

l’objet de deux observations qui ont été traitées lors des réunions de travail avec le Comité 

de Pilotage. 

 

 ORGANISATION DE 3 REUNIONS PUBLIQUES 

Les  réunions publiques ont été annoncées préalablement par voie de presse. Pour chaque 

réunion publique, le public a été informé du lieu et de la date ainsi que des horaires par une 

annonce de presse dans deux  journaux  locaux diffusés dans  le département, quinze  jours 

avant la date de réunion, par un avis sur le site de la Ville et sur les panneaux d’affichage des 

concessions municipales. 

 

 La première  réunion publique d’informations,  concernant  le diagnostic  et  l’état 

initial de  l’environnement, s’est tenue  le 6 février 2013. Les différentes questions 

formulées  par  la  population  concernaient  le  Plan  de  Prévention  des  Risques 

Naturels,  la  prise  en  compte  de  l’aéroport  en  tant  qu’élément  de  centralité  à 
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proximité de la commune,  le patrimoine architectural,  les transports en commun, 

le devenir des Haras et  la  fiscalité.  Les élus ont  confirmé  la prise en  compte de 

toutes ces préoccupations dans le cadre de l’élaboration du PLU. 

 

 La  deuxième  réunion  publique  d’informations,  concernant  les  orientations 

générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable  (PADD), s’est 

tenue  le 20 mars 2013. Les observations du public concernaient  l’aménagement 

des  pistes  cyclables,  les  transports  en  commun,  les  objectifs  de  population,  la 

préservation des espaces agricoles impactés par le PPRT et les logements vacants. 

Les  élus  ont  précisés  que  toutes  ces  problématiques  seraient  traitées  dans  la 

finalisation du dossier de PLU. 

 

 La  troisième  réunion  publique  d’informations,  concernant  le  projet  de  PLU  et, 

notamment, la présentation des pièces graphiques (zonage) et du règlement écrit, 

s’est  tenue  le  12  juin  2013.  Le  public  présent  s’est  fait  précisé  le  contenu  du 

règlement des zones UA et UB ainsi que le devenir futur des zones 2 AU. Les élus 

ont précisé que la zone UA regroupe le centre ville ancien et le Tarbes XIXème. Elle 

comprend les périmètres de protection des Monuments Historiques. Les règles qui 

s’y appliquent ont pour objectif de respecter la morphologie urbaine existante. La 

zone UB reprend  l’intégralité des multiples sous secteurs, elle est constituée des 

quartiers pavillonnaires, des ensembles d’immeubles  collectifs,  les  règles qui  s’y 

appliquent ont pour objectif de  faire évoluer  ces quartiers et de permettre  leur 

densification.  Les  constructions  pourront  soit  s’implanter  à  l’alignement  soit 

s’implanter avec un retrait de 3 mètres. Les zones 2 AU sont situées en continuité 

des quartiers urbanisés, elles feront l’objet d’opération de renouvellement urbain. 

Elles  sont  gelées  à  cause  de  contraintes  techniques  importantes  (déficience 

réseaux ou accès). Elles seront destinées à une urbanisation à vocation d’habitat 

sous  la  forme  d’opérations  d’ensemble.  Les  zones  AU  sont  directement 

urbanisables. 
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 « BOITE AUX LETTRES » CONCERNANT LE PLU 

Pendant toute la durée de la concertation,  le public a pu adresser par écrit ses propositions 

et  ses  remarques  à  Monsieur  le  Maire,  sous  enveloppe  fermé  portant  la  mention 

« Elaboration du PLU ». 

Le  service  urbanisme  de  la  ville  de  Tarbes  a  reçu  7  courriers  de  la  part  d’habitants.  Ces 

demandes ont été traitées lors des réunions de travail avec le Comité de Pilotage. 

 

 REDACTION DE PLUSIEURS ARTICLES DANS LE BULLETIN MUNICIPAL  

Plusieurs  articles  et  annonces  concernant  les  réunions  publiques  ont  été  publiés  dans 

« Tarbes le Mag », « Bigorremag 65 », « La Nouvelles République » et « La Dépêche ». 

 

 MISE EN LIGNE DES ELEMENTS D’ETUDES SUR SITE WEB DE LA COMMUNE. 

Les éléments d’études, les informations concernant les réunions publiques ainsi qu’un rappel 

de la procédure d’élaboration et du contenu du Plan Local d’Urbanisme ont été mis en ligne 

sur le Site Web de la commune pendant toute la durée de la concertation.  
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1.  COORDONNEES DE L’AUTORITE COMPETENTE EN MATIERE DE P.L.U. 

 

 

 

 

MAIRIE DE TARBES 

1 PLACE JEAN JAURÈS 

65 000 TARBES 

TEL : 05 62 44 38 38 
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2. PRESENTATION DE LA REVISION DU P.L.U. SOUMISE A ENQUETE PUBLIQUE 

 

2.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

Le Plan Local d’Urbanisme est un projet d’aménagement fondé  sur les dispositions de : 

‐ La Loi S.R.U. (Solidarité et Renouvellement  Urbains) du 13 décembre 2000 ; 

‐ La Loi U.H. (Urbanisme et Habitat) du 2 juillet 2003 ; 

‐ La Loi E.N.E. (Engagement National pour l’Environnement) du 12 juillet 2010. 

 

 

Le  PLU doit être cohérent avec les orientations des documents de niveau supérieur : 

‐ SCoT du Tarbes‐Ossun‐Lourdes (Schéma de Cohérence Territoriale) ; 

‐ PLH du Grand Tarbes (Plan Local de l’Habitat) ; 

‐ PDU du Grand Tarbes (Plan de Déplacements Urbains) ; 

‐ SDAGE Adour‐Garonne (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) ; 

‐ PCET du Grand Tarbes (Plan Climat Energie Territorial). 

 

 

 Son élaboration est transparente :  

‐ Concertation pendant l’élaboration ; 

‐ Débat en Conseil Municipal sur le PADD ; 

‐ Enquête publique. 

 

 

Reflet du projet de développement de la commune, le PLU : 

‐ couvre la totalité du territoire communal ; 

‐ est élaboré suite à un diagnostic territorial ; 

‐ présente le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune ; 

‐ définit le droit des sols (pièces graphiques et écrites). 
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2.2. LA PROCEDURE 

La commune de Tarbes dispose actuellement d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé  le 
13 juillet 1988. Il a fait l’objet de plusieurs modifications dont la dernière a été approuvée le 
4 avril 2010. 
 
La révision du Plan d’Occupation des Sols et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme a 
été prescrite le 21 septembre 2009. Les objectifs poursuivis sont les suivants : 
 
 Adapter le document d’urbanisme à l’évolution urbaine ; 
 Mettre en compatibilité le PLU avec le SCoT de Tarbes‐Ossun‐Lourdes ; 
 Dégager  et  affirmer  un  projet  urbain  sur  des  axes  forts  tels  que  l’attractivité  et 

l’économie du centre‐ville,  les déplacements urbains,  la diversité de  l’habitat et des 
services,  la  prise  en  compte  d’objectifs  environnementaux,  tout  cela  dans  une 
perspective de développement durable. 

 
Le débat  sur  les orientations  générales du Projet d’Aménagement  et de Développement 
Durables  a  eu  lieu  au  sein  du  Conseil  Municipal  le  19  mars  2013.  Le  projet  présenté 
s’inscrivait autour des axes suivants : 
 
 Tarbes,  une  ville  attractive  :  affirmer  la  place  de  la  ville  dans  le  développement 

régional ; 
 Tarbes, une ville proche du citoyen : maintenir la cohésion urbaine ; 
 Tarbes, une ville accueillante : préserver l’environnement et le cadre de vie ; 
 Tarbes, une ville mobile : améliorer le fonctionnement urbain et les déplacements. 

 
Le Conseil Municipal a tiré le bilan de la concertation tel qu’il est annexé dans les documents 
relatifs à la procédure et arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme le 2 juillet 2013. C’est ce 
dossier qui est soumis à enquête publique et fait l’objet de la présente note de présentation 
non technique. 
 
La consultation des Personnes Publiques Associées s’est achevée en octobre 2013,  terme 
des  trois  mois  de  consultation.  Les  Personnes  Publiques  Associées  ont  émis  un  certain 
nombre d’observations qu’il conviendra de prendre en compte avant  l’approbation du Plan 
Local  d’Urbanisme.  Ces  observations  font  l’objet  d’un  « mémoire  en  réponse »,  joint  au 
dossier d’enquête publique,  indiquant  les principales modifications qui vont être apportées 
avant l’approbation du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Réception des avis des Personnes Publiques Associées : 

 La Préfecture des Hautes‐Pyrénées/Autorité Environnementale, reçu  le 11 octobre 
2013 ; 

 Le Conseil Régional de Midi‐Pyrénées, reçu le 10 août 2013 ; 

 La Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes, reçu le 6 septembre 2013 ; 

 La Direction Départementale des Territoires des Hautes‐Pyrénées, reçu le 4 octobre 
2013 ; 

 La Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles, reçu le 
4 octobre 2013 ; 

 Le Syndicat Mixte SCoT TOL, reçu le 8 octobre 2013 ; 
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 La Chambre de Commerce et d’Industrie des Hautes‐Pyrénées, reçu le 27 septembre 
2013 ; 

 La commune de Séméac, reçu le 4 septembre 2013 ; 
 
2.1. DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA COMMUNE 

 Localisation 

La  commune  de  Tarbes  est  située  au Nord‐ouest  du    département  des Hautes‐Pyrénées 
dont elle est  la Préfecture. C’est  la capitale de  la Bigorre. Tarbes est une ville du piémont 
pyrénéen située au sein de  la riche plaine agricole du fleuve Adour à 155 km au Sud‐ouest 
de  Toulouse,  40 km  à  l'Est de Pau  et  20 km  au Nord‐est de  Lourdes.  Sa  superficie  est de  
1533 hectares.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation Géographique de Tarbes 

 
 La morphologie du territoire 

La  ville  de  Tarbes  est  constituée  d’ensembles  urbains  variés.  Chaque  grande  idéologie 
politique  a  produit  une  forme  urbaine  originale  qui  témoigne  de  l’histoire  économique, 
sociale et urbanistique de la ville.  
Cette  forme  intègre  les  fonctions  urbaines  qui  lui  sont  associées  :  l’habitat,  les  activités 
économiques, culturelles et de loisirs. Les formes urbaines ainsi définies s’identifient plus ou 
moins  facilement  dans  le  tissu  urbain  général  selon  leur  degré  d’intégration  à 
l’environnement  alentour.  Ce  rapport  entre  les  différents  ensembles  urbains  impacte 
directement le mode de fonctionnement de la ville. 
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Les  formes  urbaines  peuvent  aussi  être  qualifiées  en  termes  de  densité,  nombre  de 
logements au m², d’espaces publics, organisation du bâti par rapport à la voie, par rapport à 
la parcelle, hauteur du bâti… 
L’espace urbain de Tarbes de se partage de la manière suivante :  
 
 Le centre ancien dense (ville des XVIème et XVIIème siècles) ; 
 Le développement du  XVIIIème siècle jusqu’au début XXème siècle ; 
 Les lotissements pavillonnaires ; 
 Les grands ensembles ; 
 Les quartiers mixtes ; 
 Les espaces en mutations ; 
 L’habitat diffus. 

 
Le territoire communal est fortement maillé et se situe à proximité d’axes de communication 
majeurs. La commune est traversée par des routes à grande circulation :  
 
 La Route Nationale n°21 permettant de rejoindre Lourdes, Auch et Toulouse ; 
 La Route Départementale n°935 reliant Tarbes à Bordeaux ; 
 La Route Départementale n°817 reliant Tarbes à Toulouse et à Pau. 

 
 Les trames bleue et verte 

Les cours d'eau qui parcourent le territoire communal appartiennent au bassin de l'Adour. 
Ainsi, Tarbes est traversée par plusieurs cours d’eau : 
 
 l’Adour, à l’Est de la commune ; 
 l’Echez, à l’Ouest de la commune ; 
 la Gespe, au Sud‐ouest de la commune ; 
 la Garonnère. 

 
La préservation de  la végétation  liée au  réseau hydrographique communal est primordiale 
du  fait  de  son  rôle  écologique.  Cette  végétation  permet  en  effet  le maintien  d’espèces 
animales en offrant des niches écologiques de refuge et de passages diversifiés. Elle permet 
également  de  réguler  les  écoulements,  le  fonctionnement  de  la  nappe  phréatique,  de 
protéger  les  berges,  de maintenir  la  qualité  de  l’eau  (fonction  épuratrice  pour  certains 
polluants) et la qualité paysagère. La zone Natura 2000 qui longe l’Adour et la ripisylve qui 
borde l’Echez comportent des essences telles que peupliers, aulnes, robiniers, etc.  
Le site Natura 2000 bordant l’Adour est en Zone Spéciale de Conservation (Z.S.C.) et en Site 
d’Importance  communautaire  (S.I.C.).  Cette  zone  concerne  10,86  ha  du  territoire  de  la 
commune de Tarbes, soit 0,7 % de son territoire global.  
 
La commune de Tarbes compte quelques zones boisées, peu  importantes en superficie et 
essentiellement  présentes  au  niveau  de  certains  axes  comme  l’avenue  Antoine  de  Saint‐
Exupéry ou encore  la  rue du Maréchal Foch  (platanes pour  les axes plus anciens, palmiers 
pour les axes plus récents, etc.), des squares et parcs (cèdres, hêtres, etc.). 
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La Surface Agricole Utilisée par  les exploitants tarbais s’élève à 286 hectares. Les parcelles 
agricoles  situées  sur  la  commune de  Tarbes  se  situent majoritairement dans  les  secteurs 
Nord‐est et Sud‐ouest. 
 
 Les paysages 

Le grand paysage s’organise autour de composants lointains qui identifient et structurent la 
ville.  La ville de Tarbes est structurée par les éléments suivants : 
 
 La vue vers les Pyrénées ; 
 La plaine de l’Adour ; 
 La ville installée entre l’Echez et l’Adour. 

 
Les entrées de ville sont souvent « endommagées » par une urbanisation peu qualitative et 
mal maîtrisée. Les cours d’eau de  l’Echez et de  l’Adour constituent deux repères forts de 
l’entrée dans la cité. Le Sud et le Nord de la ville présentent des limites urbaines peu lisibles 
dues à une urbanisation linéaire le long des axes notamment de la RD935.  
 
Tarbes dispose d’un patrimoine bâti  important,  riche et varié. De nombreux monuments 
classés  et  inscrits  sont  présents  sur  le  territoire  communal.  D’autres  éléments  d’intérêt 
architectural,  urbain  ou  paysager,  ont  été  relevés  comme  remarquables.  Il  s’agit  de  les 
conserver afin de préserver l’identité de la ville. 
 
 La croissance démographique 

Avec une population totale de 44 952 habitants en 2009, Tarbes est la ville  la plus peuplée 
du  département  des  Hautes‐Pyrénées.  La  démographie  communale  était  de  50  228 
habitants en 1990, elle accuse donc une baisse de 5 276 habitants sur 20 ans (soit – 18,8%).
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 L’habitat 

Depuis  le  recensement  de  1968,  le  nombre  de  logements  n’a  cessé  d’augmenter  sur  la 
commune de Tarbes pour atteindre en 2007, 27 600 résidences. 
Entre 1982 et 1990, le parc de logements a connu une forte progression avec un rythme de 
constructions de 15 % soit une moyenne de près de 400 nouveaux logements par an. Depuis  
1990,  cette  dynamique  s’est  ralentie  et  le  taux  de  nouvelles  constructions  s’est  stabilisé 
autour de 5 % sur les deux dernières décennies. 
 

 
 
L’habitat est composé majoritairement de logements collectifs. Les logements locatifs sont 
bien  représentés :  59.8  %  du  parc  en  2007.  Avec  22,8  %  du  parc  en  locatif  social,  la 
commune est en  conformité avec  la  loi SRU.  Le parc de  logements vacants est  important 
(12%). 
 
 Les activités économiques et les services 

L’activité  économique  est  dynamique  sur  le  territoire  communal  et  indépendante  de  la 
métropole régionale. Une valorisation et un développement des entreprises est un axe fort 
de  la politique de  la commune, de  la Communauté d’Agglomération mais également de  la 
CCI.  
Des  parcs  d’activités,  localisés  aux  différentes  entrées  de  ville,  permettent  d’accueillir  de 
nombreuses entreprises, souvent de grande taille, ne trouvant pas leur place en centre‐ville.  
Un  concept  innovant  est  également  en  place,  il  permet  le  développement  de  « jeunes 
entreprises » dans un environnement de qualité.  
La  valorisation  de  quartiers  (classés  en  zones  urbaines  sensibles)  permet  également  de 
dynamiser le tissu économique de ces secteurs. 
 
Le  centre‐ville  regroupe  l’essentiel  des  établissements  de  la  ville.  La  place  de  Verdun 
dispose du plus grand nombre d’établissements, notamment dans  le secteur du commerce 
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et des services. Cette donnée  résulte de  la caractéristique commerçante de ce secteur de 
Tarbes.  
Les  quartiers  périphériques  de  la  place  de  Verdun  comptent  également  un  nombre 
important  d’établissements.  Sur  le  secteur  de  Marcadieu  les  établissements  les  mieux 
représentés sont des commerces et des services (notamment dû à la présence du marché).  
Les  services  sont  fortement  représentés  sur  le  quartier  de  la  Préfecture,  du  fait  de  la 
présence de nombreuses administrations publiques.  
 
Tarbes dispose d’un  tissu d’équipements et de  services  relativement variés,  localisés  sur 
l’intégralité du  territoire dont  le  rayonnement dépasse  les  frontières administratives de  la 
commune. 
 

2.2. PRINCIPALES ORIENTATIONS DU DOCUMENT D’URBANISME 

Un travail de mise en conformité du document d’urbanisme avec la législation actuellement 
en vigueur a été réalisé et, notamment, la transformation du Plan d’Occupation des Sols en 
Plan Local d’Urbanisme. 
 
En effet,  la  refonte du Code de  l’Urbanisme  issue de  la  Loi Solidarité  et Renouvellement 
Urbains du 13 décembre 2000 a  transformé  le Plan  Local d’Occupation des Sols  (POS) en 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
A  la différence du P.O.S.,  l’ambition du PLU n’est pas seulement  limitée à  la définition de 
règles  d’utilisation  du  sol.  Le  PLU  comprend  en  effet  un  élément  nouveau :  le  Projet 
d’Aménagement  et  de  Développement  Durables  (PADD)  dont  l’objet  est  de  définir  la 
politique  urbaine  d’ensemble  pour  le  territoire  communal  et  de  préciser  les  différents 
projets sous forme d’Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
 
La  dimension  d’aménagement  durable,  désormais  intégrée  au  PLU,  repose  sur  trois 
principes fondamentaux : 
 

 La protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie ; 
 L’équité et la cohésion sociale ; 
 L’efficacité  économique  susceptible  de  modifier  les  modes    de  production  et  de 
consommation. 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables définit les orientations générales 
d’aménagement et d’urbanisme  retenues par  la commune dans  le  respect du principe de 
développement durable. 
 
Répondant aux enjeux dégagés dans  le diagnostic et dans  l’état  initial de  l’environnement, 
s’appuyant  sur  les  choix  présentés  et  justifiés  dans  le  rapport  de  présentation,  le  Projet 
d’Aménagement  et  de  Développement  Durables  est,  à  l’intérieur  du  dossier  de  PLU,  la 
traduction formelle, directe et synthétique, en matière d’aménagement et d’urbanisme, du 
projet de la commune de Tarbes. 
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Le  diagnostic  stratégique  a  mis  en  évidence  plusieurs  enseignements,  en  termes  de 
fonctionnement et de tendances  lourdes de  l’évolution de  la commune de Tarbes. Dans ce 
contexte,  le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de Tarbes  se déclinent 
selon cinq principes directeurs : 
 

 Tarbes,  une  ville  attractive  :  affirmer  la  place  de  la  ville  dans  le  développement 
régional ; 

 Tarbes, une ville proche du citoyen : maintenir la cohésion urbaine ; 
 Tarbes, une ville accueillante : préserver l’environnement et le cadre de vie ; 
 Tarbes, une ville mobile : améliorer le fonctionnement urbain et les déplacements. 

 

 Affirmer  la place de la ville dans le développement régional 

L’objectif pour  la  commune  de  Tarbes  est de  conforter  sa place dans  le développement 
régional.  Cette  volonté  se  traduit  par  des  actions  orientées  vers  l’accueil  de  nouveaux 
habitants,  par  un  renforcement  de  l’image  novatrice  en  terme  de  développement 
économique, ainsi que par la mise en valeur ses grands équipements. 
 
La  commune  souhaite  réussir  un  développement  maitrisé  de  son  urbanisation  tout  en 
préservant  le  cadre de vie. A  ce  titre  le PLU a défini  les opportunités en  termes d’accueil 
d’habitat  afin  de  maîtriser  son  développement  en  lien  avec  les  infrastructures.  Tarbes 
souhaite que sa population atteigne 50 000 habitants à horizon 2020. Pour  répondre aux 
objectifs de développement démographique,  il  conviendra d’urbaniser  les  surfaces encore 
disponibles sur le territoire, de réhabiliter et réinvestir les logements vacants et de densifier 
les espaces urbains existants. 
 
La  ville  de  Tarbes  doit  conforter  une  image  novatrice  en  matière  de  développement 
économique.  L’histoire  industrielle de  Tarbes  a  conditionné  le développement de  la  ville. 
Aujourd’hui, elle possède toujours une vocation  industrielle  importante. L’aéronautique se 
développe  fortement  autour  de  la  commune,  des  entreprises  de  renommée  mondiale 
possèdent  des  antennes  sur  les  communes  jouxtant  Tarbes  (par  exemple  EADS  Socota, 
Boostec).  La  variété  de  son  tissu  commercial  et  artisanal  en  fait  un  pôle  d’attractivité 
drainant une population bien au‐delà des limites départementales. Défendre le commerce et 
l’artisanat  en  proposant  des  infrastructures  adaptées  à  la  fois  aux  entreprises,  mais 
également aux mobilités des passants  sont deux enjeux  forts de  ce PLU. Secteur  créateur 
d’emplois,  le  développement  de  l’économie  tarbaise  est  un  aspect  central  du  projet 
d’urbanisme communal.  
 
En  ce  qui  concerne  les  services  et  les  équipements,  la  commune  bénéficie  d’un  tissu 
relativement  considérable.  Le  développement  de  la  commune  sera  effectué  de manière 
conjointe au développement d’équipements et de services à l’attention de la population. 
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 Maintenir la cohésion urbaine 

La question  de  la  cohésion urbaine  et du «  vivre  ensemble »  repose  sur un  principe de 
solidarité  locale.  Le nouvel  enjeu pour  l’action  publique  locale  est de donner  du  sens  au 
concept de la cohésion sociale et urbaine. 
 
Tarbes est une ville exemplaire dans l’art de vivre ensemble autour des valeurs de solidarité, 
de citoyenneté et de respect mutuel. La politique communale est à la fois orientée en faveur 
de  la valorisation et  le renouvellement de son parc de  logements, mais également dans  la 
mixité intergénérationnelle au sein des quartiers, la mise en place de structures d’accueil et 
d’animation à  l’attention de toute  la population  (éducation, maisons de quartiers, crèches, 
maison  des  associations,  rénovation  du  parc  des  expositions  et  du  palais  des  sports,  de 
services de santé, festivals, infrastructures sportives…).  
 
En ce sens, le projet de PLU approfondit et poursuit la politique en faveur d’une durabilité 
de  la qualité de vie et de  la solidarité tarbaise. Le PLU doit prendre en compte  l’évolution 
démographique  de  la  ville.  En  effet,  la  population  est  en  baisse  et  caractérisée  par  un 
phénomène  de  vieillissement.  De  plus,  les  ménages  de  petite  taille  sont  aujourd’hui 
majoritaires,  les ménages d’une personne représentent  la moitié des foyers en 2007. Ainsi, 
tant  les  logements que  les équipements et  les services à  la personne doivent répondre aux 
besoins  actuels  et  futurs.  Il  est  donc  question  de  valoriser  la  place  des  jeunes  dans  la 
structure  de  la  population  en  garantissant  notamment  une  offre  de  logements  de  petite 
taille ainsi que d’assurer un accueil de qualité pour  les personnes âgées par une offre de 
logements de plain‐pied à proximité des commodités et le développement des services à la 
personne  à  domicile.  Par  ailleurs,  les  logements  de  petite  taille  sont  de  plus  en  plus 
demandés au sein de  la commune, notamment à causse du phénomène de desserrement 
des ménages. 
 
Parallèlement,  les  équipements  publics  doivent  être  adaptés  et  répondre  aux  nouveaux 
besoins. Ils doivent être pensés à l’attention de tous les types de population.  
 
 Préserver l’environnement et le cadre de vie 

Attachée à « l’écologie urbaine»,  la municipalité mène une série d’actions ayant une vision 
multiscalaire du territoire. De nombreux projets de valorisation des espaces, de promotion 
de l’éco‐construction et de préservation des corridors écologiques sont en cours sur tout le 
territoire. L’engagement communal se retrouve dans l’élaboration de différents documents, 
tels que  le Plan de Déplacements Urbains,  le Plan Climat Territorial ou encore  l’Agenda 21 
local, qui ont  tous pour objet  la protection du  caractère  remarquable de  la ville et à plus 
grande échelle de l’agglomération.  
 
L’environnement  de  qualité  de  la  commune  doit  être  préservé  dans  le  cadre  du  PLU.  Il 
ajoutera  des  éléments  complémentaires  à  cette  politique  d’ores  et  déjà  complète  et 
efficace. Les berges de l’Adour et de l’Echez, les ripisylves, les boisements, sont des espaces 
naturels sensibles à protéger. Une zone NATURA 2000 est présente sur  le territoire  le  long 
de l’Adour.  
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Les espaces agricoles présentant un enjeu pour  le maintien des unités d’exploitation sont à 
préserver ainsi que les paysages qui en résultent.  
 
Le  patrimoine  bâti  de  la  commune  mérite  également  une  protection  particulière, 
notamment  le Cloître de Saint‐Sever de Rustan,  la Cathédrale de  la Sède,  la Serre du  jardin 
Massay, l’Eglise Sainte‐Thérèse…  
 
Egalement,  doivent  être mis  en  valeur  les  nombreux  parcs  bien  intégrés  dans  l’espace 
urbain, dont notamment le Jardin Massey qui bénéficie du label «jardin remarquable».  
 
L’enjeu du PLU est également de règlementer l’occupation du sol afin de créer un cadre de 
vie optimal pour la population ; alliant à la fois habitat dense et espaces verts, commerces 
et services de proximité. 
 
 Améliorer le fonctionnement urbain et les déplacements 

Le projet municipal,  résolument « développement durable » depuis maintenant plus de 10 
ans, traite avec un très  fort  intérêt  la question des déplacements. Le PLU est mis en place 
dans l’optique d’une clarification des règles concernant l’occupation des sols du territoire. Il 
a  été  élaboré  afin  d’optimiser  le  fonctionnement  urbain,  mettre  en  place  des  formes 
urbaines  favorisant  la densité  et des  espaces publics de proximité, des  infrastructures de 
déplacements performantes. 
 
Les  déplacements  sur  la  commune  se  font  majoritairement  en  voiture  particulière.  Le 
maillage routier est cohérent et il permet une accessibilité facilité à l’ensemble du territoire. 
Située à proximité d’axes majeurs de circulation, la commune est sujette à un flux important 
de  véhicules,  notamment  aux  heures  de  pointe.  La municipalité  projette  d’apporter  de 
nouvelles alternatives au niveau des transports intra‐urbain. En effet,  les élus ont soulevé à 
maintes reprises  la nécessité de développer un vaste réseau de pistes cyclables permettant 
des liaisons douces inter‐quartiers. 
 
L’infrastructure  ferroviaire  est  à  la  fois  un  atout  pour  le  territoire,  car  elle  garantit  un 
rayonnement et une desserte  communale à  l’échelle  régionale, mais peut également être 
perçue comme une frontière physique entre les quartiers Nord et le reste du territoire. 
 
En  ce  qui  concerne  les  cheminements  piétonniers,  la  commune  souhaite  réaliser  des 
cheminements accessibles à l’ensemble de population (norme personnes à mobilité réduite). 
L’objectif de la commune est d’envisager, par opération, les types de voiries, les largeurs de 
plateformes et  leurs usages afin qu’ils soient adaptés à  la fréquentation et aux besoins des 
futurs habitants. 
La  commune  a mis  en  place  toutes  les  dispositions  favorisant  la  réalisation  d’un  projet 
durable alliant densité du bâti, efficience des transports en commun, et développement des 
modes doux. 
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Besoin en logements 2013‐2020

Liés au desserement des ménages 2 700

Liés à l'accroissement de la population 3 125

Besoin brut en logements 5 825

Création de logements 2013‐2020

Réduction de la vacance (30 %) 1 100

Renouvellement urbain et densification urbaine (10 %) 2 300

Urbanisation des zones AU (27,8 ha ‐ 30/50 logts/ha) 1 400

Capacité d'accueil 4 800

2.3. INCIDENCES DU PLAN LOCAL D’URBANISME SUR L’ENVIRONNEMENT 

 Bilan des surfaces 

Les  objectifs  de  développement  sont  de  50  000  habitants  à  l’horizon  2020  soit  5  000 
habitants et 3 125 logements supplémentaires (5000/1,6). 
 
Les besoins en logements nouveaux sont liés, d’une part, à l’accroissement de la population 
et, d’autre part, au desserrement des ménages. 
 
La diminution de la taille moyenne des ménages engendre inévitablement la construction de 
nouveaux logements sans apport de population.  
Pour répondre à la seule diminution de la taille moyenne des ménages, à population égale et 
en se basant sur  la diminution de 0,1 point entre 1999 et 2009 (en 2020,  la taille moyenne 
de ménages devrait être de l’ordre de 1,6 personne par ménage), il faudrait prévoir environ 
2 700 logements supplémentaires. 
 
Les besoins en logements sont donc estimés, à l’horizon 2020, à 5 825. 
 
Pour atteindre cet objectif de capacité d’accueil, le PLU mise sur la réhabilitation de 30% des 
logements vancants (soit 1 100 logments), le renouvellement urbain et la densification des 
zones  existantes  (10%  du  nombre  de  résidences  principales,  soit  2 300  logements)  et 
l’urbanisation des zones AU et 2AU (27,8 ha soit 1 400 logements). 
Ce sont environ 4 800 nouveaux logements qui peuvent être construits d’ici 2020. 
Les dispositions du règlement graphique ne permettent donc pas de répondre à l’objectif de 
50 000 habitants en 2020. 
Il  sera nécessaire de  réviser  le PLU  (révison  ténérale « allégée » ou déclaration de projet) 
d’ici 2020 pour ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation. 
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POS Superficie PLU Superficie
Superficie 
disponible

Consommation des espaces agricoles 
et naturels

UA 251,6 UA 350,4

UB 243,0 UB 738,0

UC 231,1

UD 231,6

UI 203,2 UI 213,5

ZAC ORMEAU 23,0 UIzc 12,7

ZAC CENTRE DE GROS 13,1

Total zones U 1 196,5 Total zones U 1 314,6

1NAb 11,2 AU (renouvellement urbain) 4,5 4,2

1NAc 11,3 AU 1,9 1,9 1,9

1NAd 17,7

2NA 88,1 2AU (renouvellement urbain) 5,4 5,4

3NA 9,6 2AU 24,3 22,4 22,4

Consommation avec report des zones Na 
du POS

24,3

ND 52,8 N 85,4 -32,6

NDa 26,0 Nh 5,3 20,7

NC 119,7 A 91,6 28,1

Consommation réelle des espaces 
agricoles et naturels à l'horizon 2020

16,2

TOTAL 1 533,0 TOTAL 1 533,0 33,9

Total zones N et A 198,5 Total zones N et A 182,3

TABLEAU DES SUPERFICIES

Total zones AU 137,9 Total zones AU 36,1 27,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les incidences sur le milieu physique 

Des  impacts  sont attendus en  ce qui  concerne  les eaux pluviales et de  ruissellement.  Les 
mesures préventives seront à baser, pour chaque projet, sur les préconisations du dossier à 
réaliser au titre de la loi sur l’eau. 
Le principal risque naturel sur  le secteur est  lié au risque  inondation. Celui‐ci sera minimisé 
par le respect des prescriptions du PPRI. 
 
 Les incidences sur le milieu naturel 

Aucune  des  principales  zones  à  urbaniser  n’est  localisée  à  proximité  de  zones  naturelles 
d’intérêt.  Les  impacts  attendus  de  l’urbanisation  de  ces  zones  sont  principalement  la 
destruction  d’habitats  naturels  et  des  perturbations  sonores  et  visuelles  de  la  faune  et, 
potentiellement, des milieux  connexes pendant  les  travaux et pendant  le  fonctionnement 
quotidien  de  la  zone  urbanisée.  Des  mesures  pourront  être  prises  pour  réduire 
significativement  ces  impacts,  notamment  la  conservation  des  infrastructures  naturelles 
(haies…) à  l’intérieur et en bordure de site pour  le maintien d’un espace « tampon » entre 
les futures zones anthropiques et les milieux connexes. 
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Les secteurs localisés en continuité de l’urbanisation existante subissent déjà une pression 
anthropique importante (cultures, jardins, etc.).  
Les secteurs restant à urbaniser se trouvent en dehors du périmètre Natura 2000,  limitant 
ainsi les impacts sur ce dernier. 
 
 Les incidences sur le paysage et le patrimoine 

Les projets vont transformer les sites dans lesquels ils s’inscrivent, et vont par là‐même créer 
un  nouveau  paysage.  Toutefois,  le  PLU  comporte  des  exigences  précises  en  termes  de 
qualité architecturale et d’intégration urbaine et paysagère des futures constructions. Par 
exemple,  les  prescriptions  concernant  les  bâtiments  d’activités  sont  particulièrement 
renforcées par rapport à la situation avant élaboration du PLU. 
En ce qui concerne  le patrimoine, des éléments remarquables font  l’objet d’une protection 
au titre des éléments paysagers à préserver. 
 
 Les incidences sur le milieu humain 

La commune a pour objectif de relancer la croissance démographique. Ainsi, les impacts du 
PLU  attendus  sur  les  activités  économiques  et  les  équipements  sont  positifs,  avec  une 
redynamisation de  la démographie,  le maintien des effectifs  scolaires,  la  confortation des 
commerces locaux et le développement des zones d’activités. 
La pertinence du  zonage du PLU permet de  limiter  la  consommation d’espace agricole et 
naturel, avec près de 177 ha classés en zones A et N contre 172,5 ha en zones NC et ND au 
POS. 
 
 Les incidences sur les risques sanitaires et les transports 

Concernant  la  qualité  des  eaux,  le  projet  d’urbanisation  prévoit  de  limiter  les  rejets  des 
assainissements  autonomes  de  raccorder  les  nouvelles  constructions  au  réseau 
d’assainissement collectif. 
L’augmentation  du  trafic  routier  aura  une  incidence  négative  sur  la  qualité  de  l’air. 
Cependant,  des  aménagements  permettant  de  limiter  ces  impacts  sont  prévus  aux 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (création de cheminements piétonniers 
dans les zones à urbaniser). 
Les  impacts sur  le bruit et sur  la sécurité seront également  liés à  l’augmentation du  trafic 
routier  dans  les  nouveaux  secteurs  urbanisés.  De  manière  générale,  le  respect  de  la 
réglementation en vigueur permettra de limiter les impacts sonores et les risques. 
 
L’incidence globale sur l’environnement du projet de PLU est considérée comme positive. 
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3. LES TEXTES REGISSANT L'ENQUETE PUBLIQUE 

L'enquête publique du Plan Local d'Urbanisme de Tarbes est régie par  les articles L.123‐1 à 
L.123‐19 du Code de  l'Environnement et par  les articles R.123‐1 à R.123‐27 de  ce même 
code, modifiés par  la  loi n°2010‐788 du 12  juillet 2010 portant Engagement National pour 
l’Environnement  (dite  «  Grenelle  II  »)  et  du  décret  n°2011‐2018  du  29  décembre  2011 
portant réforme de l’enquête publique. 
 
Le décret détermine  la procédure ainsi que  le déroulement de  l’enquête publique prévue 
par le Code de l’Environnement. 
 
A ce titre : 
 
 il encadre la durée de l’enquête, dont le prolongement peut désormais être de trente 

jours ; 

 il  facilite  le regroupement d’enquête en une enquête unique, en cas de pluralité de 
maîtres d’ouvrage ou de règlementation distincte ; 

 il fixe la composition du dossier d’enquête, lequel devra comporter, dans un souci de 
cohérence, un bilan du débat public ou de la concertation préalable si le projet, plan 
ou programme en fait l’objet ; 

 il précise  les conditions d’organisation,  les modalités de publicité de  l’enquête ainsi 
que  les  moyens  dont  dispose  le  public  pour  formuler  ses  observations,  en 
permettant, le cas échéant, le recours aux nouvelles technologies de l’information et 
de la communication ; 

 il  autorise  la personne  responsable du projet, plan ou programme,  à produire des 
observations sur les remarques formulées par le public durant l’enquête ; 

 il  facilite  le  règlement  des  situations  nées  de  l’insuffisance  ou  du  défaut  de 
motivation des  conclusions du Commissaire Enquêteur en permettant au Président 
du  Tribunal  Administratif,  saisi  par  l’autorité  organisatrice  de  l’enquête  ou  de  sa 
propre initiative, de demander des compléments au Commissaire Enquêteur ; 

 il  améliore  la  prise  en  considération  des  observations  du  public  et  des 
recommandations  du  Commissaire  Enquêteur  par  de  nouvelles  procédures  de 
suspension d’enquête ou d’enquête complémentaire ; 

 Il définit enfin les conditions d’indemnisation des Commissaires Enquêteurs. 
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Certains articles sont reproduits ci‐dessous : 

 Durée de l'enquête 

Article R.123‐6 du Code de l’Environnement : 

« La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l'enquête. Cette durée ne peut être  inférieure à  trente  jours et ne peut excéder deux mois, 
sauf le cas où les dispositions des articles R.123‐22 ou R.123‐23 sont mises en œuvre.  
Toutefois, par décision motivée,  le commissaire enquêteur ou  le président de  la commission 
d'enquête  peut,  après  information  de  l'autorité  compétente  pour  ouvrir  et  organiser 
l'enquête, prolonger celle‐ci pour une durée maximale de  trente  jours, notamment  lorsqu'il 
décide  d'organiser  une  réunion  d'information  et  d'échange  avec  le  public  durant  cette 
période de prolongation de l'enquête.  
Sa décision doit être notifiée à  l'autorité compétente pour ouvrir et organiser  l'enquête au 
plus tard huit  jours avant  la fin de  l'enquête. Elle est portée à  la connaissance du public, au 
plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans 
les conditions de  lieu prévues au  II de  l'article R.123‐11 ainsi que,  le cas échéant, par  tout 
autre moyen approprié.  
Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du présent article, 
l'accomplissement  des  formalités  prévues  à  l'article  R.123‐18  est  reporté  à  la  clôture  de 
l'enquête ainsi prorogée. » 
 

 Composition du dossier soumis à enquête : 

Article R.123‐8 du Code de l’Environnement : 

« Le  dossier  soumis  à  l'enquête  publique  comprend  les  pièces  et  avis  exigés  par  les 
législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.  
Le dossier comprend au moins :  
 
1°  Lorsqu'ils  sont  requis,  l'étude  d'impact  et  son  résumé  non  technique  ou  l'évaluation 
environnementale et son résumé non technique, et,  le cas échéant,  la décision d'examen au 
cas par  cas de  l'autorité administrative de  l'Etat  compétente  en matière d'environnement 
visée  au  I  de  l'article  L.122‐1  ou  au  IV  de  l'article  L.122‐4,  ainsi  que  l'avis  de  l'autorité 
administrative  de  l'Etat  compétente  en matière  d'environnement mentionné  aux  articles 
L.122‐1 et L.122‐7 du présent code ou à l'article L.121‐12 du code de l'urbanisme ; 
  
2°  En  l'absence  d'étude  d'impact  ou  d'évaluation  environnementale,  une  note  de 
présentation précisant  les  coordonnées du maître d'ouvrage  ou du  responsable du projet, 
plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus  importantes du projet, 
plan  ou  programme  et  présentant  un  résumé  des  principales  raisons  pour  lesquelles, 
notamment  du  point  de  vue  de  l'environnement,  le  projet,  plan  ou  programme  soumis  à 
enquête a été retenu ;  
 
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon 
dont  cette  enquête  s'insère  dans  la  procédure  administrative  relative  au  projet,  plan  ou 
programme  considéré,  ainsi  que  la  ou  les  décisions  pouvant  être  adoptées  au  terme  de 
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l'enquête  et  les  autorités  compétentes  pour  prendre  la  décision  d'autorisation  ou 
d'approbation ;  
 
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à 
l'ouverture de  l'enquête,  les avis émis sur  le projet plan, ou programme. Dans  le cas d'avis 
très  volumineux,  une  consultation  peut  en  être  organisée  par  voie  électronique  dans  les 
locaux de consultation du dossier ;  
 
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles 
L.121‐8  à  L.121‐15,  ou  de  la  concertation  définie  à  l'article  L.121‐16,  ou  de  toute  autre 
procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement 
au  processus  de  décision.  Lorsqu'aucune  concertation  préalable  n'a  eu  lieu,  le  dossier  le 
mentionne ;  
 
6°  La  mention  des  autres  autorisations  nécessaires  pour  réaliser  le  projet,  plan  ou 
programme, en application du  I de  l'article L.214‐3, des articles L.341‐10 et L.411‐2  (4°) du 
code de l'environnement, ou des articles L.311‐1 et L.312‐1 du code forestier.» 
 

 Organisation de l'enquête 

Article R.123‐9 du Code de l’Environnement : 

« L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au 
moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou 
le président de la commission d'enquête :  
 
1°  L'objet  de  l'enquête,  notamment  les  caractéristiques  principales  du  projet,  plan  ou 
programme, la date à laquelle celle‐ci sera ouverte et sa durée ;  
 
2°  La  ou  les  décisions  pouvant  être  adoptée  (s)  au  terme  de  l'enquête  et  les  autorités 
compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;  
 
3°  Le  nom  et  les  qualités  du  commissaire  enquêteur  ou  des membres  de  la  commission 
d'enquête, et de leurs suppléants ;  
 
4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et 
présenter  ses  observations  sur  le  registre  ouvert  à  cet  effet  ;  en  cas  de pluralité  de  lieux 
d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative 
à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ;  
 
5°  Les  lieux,  jours  et  heures  où  le  commissaire  enquêteur  ou  la  commission  d'enquête, 
représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à  la disposition du public pour 
recevoir ses observations ;  
 
6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;  
 
7° La durée et  les  lieux où, à  l'issue de  l'enquête,  le public pourra consulter  le rapport et  les 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;  
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8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un 
dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, 
et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;  
 
9°  L'existence  de  l'avis  de  l'autorité  administrative  de  l'Etat  compétente  en  matière 
d'environnement mentionné aux articles L.122‐1 et L.122‐7 du présent code ou de  l'article L 
121‐12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;  
 
10° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à 
un autre Etat, membre de  l'Union européenne ou partie à  la convention sur  l'évaluation de 
l'impact  sur  l'environnement dans un  contexte  transfrontière,  signée à  Espoo  le  25  février 
1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;  
 
11°  L'identité  de  la  ou  des  personnes  responsables  du  projet,  plan  ou  programme  ou  de 
l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;  
 
12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête 
pourront être consultées, ou  les moyens offerts au public de communiquer ses observations 
par voie électronique.  
 
Toute  personne  peut,  sur  sa  demande  et  à  ses  frais,  obtenir  communication  du  dossier 
d'enquête publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la 
publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête. » 
 

 Observations, propositions et contre‐propositions du public 

Article R.123‐13 du Code de l’Environnement : 

« Pendant  la durée de  l'enquête,  le public peut  consigner  ses observations, propositions et 
contre‐propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé 
par  le  commissaire  enquêteur  ou  un  membre  de  la  commission  d'enquête,  tenu  à  leur 
disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier.  
Les observations, propositions et contre‐propositions peuvent également être adressées par 
correspondance au commissaire enquêteur ou au président de  la commission d'enquête au 
siège  de  l'enquête,  et  le  cas  échéant,  selon  les  moyens  de  communication  électronique 
indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au 
siège de l'enquête dans les meilleurs délais.  
En  outre,  les  observations  écrites  et  orales  du  public  sont  également  reçues  par  le 
commissaire enquêteur ou par un membre de  la commission d'enquête, aux  lieux,  jours et 
heures qui auront été  fixés et annoncés dans  les conditions prévues aux articles R.123‐9 à 
R.123‐11.  
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de  la personne qui 
en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête. » 
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 Communication de documents à la demande du commissaire 

Article R.123‐14 du Code de l’Environnement : 

« Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information 
du public dans  les  conditions prévues à  l'article  L.123‐13,  le  commissaire  enquêteur  ou  le 
président de  la commission d'enquête en fait  la demande au responsable du projet, plan ou 
programme  ; cette demande ne peut porter que sur des documents en  la possession de ce 
dernier.  
Les  documents  ainsi  obtenus  ou  le  refus  motivé  du  responsable  du  projet,  plan  ou 
programme sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête.  
Lorsque de  tels documents  sont ajoutés en  cours d'enquête, un bordereau  joint au dossier 
d'enquête mentionne  la nature des pièces et  la date à  laquelle celles‐ci ont été ajoutées au 
dossier d'enquête. » 
 

 Suspension et enquête complémentaire 

Article L.123‐14 du Code de l’Environnement : 

« I. ― Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme 
visé  au  I  de  l'article  L.123‐2  estime  nécessaire  d'apporter  à  celui‐ci  des  modifications 
substantielles,  l'autorité  compétente  pour  ouvrir  et  organiser  l'enquête  peut,  après  avoir 
entendu  le  commissaire enquêteur ou  le président de  la  commission d'enquête,  suspendre 
l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut 
être utilisée qu'une seule fois.  
 
Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou 
du rapport environnemental  intégrant ces modifications, est transmis pour avis à  l'autorité 
administrative de  l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon  les cas, aux 
articles L.122‐1 et L.122‐7 du présent code et à  l'article L.121‐12 du code de  l'urbanisme. A 
l'issue de ce délai et après que  le public a été  informé des modifications apportées dans  les 
conditions définies à  l'article L.123‐10 du présent code,  l'enquête est prolongée d'une durée 
d'au moins trente jours.  
 
II. ― Au  vu des  conclusions du  commissaire  enquêteur ou de  la  commission d'enquête,  la 
personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L.123‐2 peut, si elle 
estime  souhaitable  d'apporter  à  celui‐ci  des  changements  qui  en  modifient  l'économie 
générale, demander à  l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant 
sur  les  avantages  et  inconvénients  de  ces  modifications  pour  le  projet  et  pour 
l'environnement.  Dans  le  cas  des  projets  d'infrastructures  linéaires,  l'enquête 
complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.  
 
Dans  le cas d'enquête complémentaire,  le point de départ du délai pour prendre  la décision 
après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.  
 
Avant  l'ouverture  de  l'enquête  publique  complémentaire,  le  nouveau  projet,  plan  ou 
programme, accompagné de  l'étude d'impact ou du rapport environnemental  intégrant ces 
modifications,  est  transmis  pour  avis  à  l'autorité  administrative  de  l'Etat  compétente  en 



PLU de Tarbes                           Enquête publique – Note de présentation non technique 

2AU    21/27   

matière d'environnement prévue,  selon  les  cas,  aux articles  L.122‐1  et  L.122‐7 du présent 
code et à l'article L.121‐12 du code de l'urbanisme. » 
 

 Visite des lieux par le commissaire enquêteur 

Article R.123‐15 du Code de l’Environnement : 

« Lorsqu'il a  l'intention de  visiter  les  lieux  concernés par  le projet, plan  ou programme, à 
l'exception des  lieux d'habitation,  le commissaire enquêteur en  informe au moins quarante‐
huit heures à  l'avance  les propriétaires et  les occupants concernés, en  leur précisant  la date 
et l'heure de la visite projetée.  
Lorsque ceux‐ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de  leur part,  le commissaire 
enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête. »  
 

 Audition de personnes par le commissaire enquêteur 

Article R.123‐16 du Code de l’Environnement : 

« Dans  les conditions prévues à  l'article L.123‐13,  le commissaire enquêteur ou  le président 
de  la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il  lui paraît utile 
de  consulter  pour  compléter  son  information  sur  le  projet,  plan  ou  programme  soumis  à 
enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence 
de  réponse est mentionné par  le  commissaire enquêteur ou  le président de  la  commission 
d'enquête dans son rapport. » 
 

 Réunion d'information et d'échange avec le public 

Article R.123‐17 du Code de l’Environnement : 

« Sans  préjudice  des  cas  prévus  par  des  législations  particulières,  lorsqu'il  estime  que 
l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de 
l'enquête  publique  rendent  nécessaire  l'organisation  d'une  réunion  d'information  et 
d'échange  avec  le  public,  le  commissaire  enquêteur  ou  le  président  de  la  commission 
d'enquête  en  informe  l'autorité  en  charge de  l'ouverture  et de  l'organisation de  l'enquête 
ainsi que  le responsable du projet, plan ou programme en  leur  indiquant  les modalités qu'il 
propose pour l'organisation de cette réunion.  
 
Le  commissaire  enquêteur  ou  le  président  de  la  commission  d'enquête  définit,  en 
concertation avec  l'autorité en charge de  l'ouverture et de  l'organisation de  l'enquête et  le 
responsable du projet, plan ou programme,  les modalités d'information préalable du public 
et du déroulement de cette réunion.  
 
En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues 
à l'article R.123‐6 pour permettre l'organisation de la réunion publique. 
 
A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou 
par  le  président  de  la  commission  d'enquête  et  adressé  dans  les  meilleurs  délais  au 
responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à  l'autorité en charge de  l'ouverture et 
de  l'organisation de  l'enquête. Ce  compte  rendu, ainsi que  les observations éventuelles du 
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responsable du projet, plan ou programme sont annexés par  le commissaire enquêteur ou 
par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête. 
  
Le  commissaire  enquêteur  ou  le  président  de  la  commission  d'enquête  peut,  aux  fins 
d'établissement  de  ce  compte  rendu,  procéder  à  l'enregistrement  audio  ou  vidéo  de  la 
réunion d'information et d'échange avec  le public. Le début et  la fin de tout enregistrement 
doit  être  clairement  notifié  aux  personnes  présentes.  Ces  enregistrements  sont  transmis, 
exclusivement et sous sa responsabilité, par  le commissaire enquêteur ou  le président de  la 
commission d'enquête avec son rapport de fin d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture 
et de l'organisation de l'enquête.  
 
Les  frais d'organisation de  la  réunion publique  sont à  la  charge du  responsable du projet, 
plan ou programme. » 
 

 Clôture de l'enquête 

Article R.123‐18 du Code de l’Environnement : 

« A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire 
enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de 
lieux  d'enquête,  les  registres  sont  transmis  sans  délai  au  commissaire  enquêteur  ou  au 
président de la commission d'enquête et clos par lui.  
 
Dès  réception  du  registre  et  des  documents  annexés,  le  commissaire  enquêteur  ou  le 
président de  la commission d'enquête rencontre, dans  la huitaine,  le responsable du projet, 
plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un 
procès‐verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai 
de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. »  
 

 Rapport et conclusions 

Article R.123‐19 du Code de l’Environnement : 

« Le  commissaire  enquêteur  ou  la  commission  d'enquête  établit  un  rapport  qui  relate  le 
déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.  
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble 
des pièces  figurant dans  le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une 
analyse des propositions et contre‐propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, 
les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations 
du public.  
Le commissaire enquêteur ou  la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, 
ses conclusions motivées, en précisant si elles  sont  favorables,  favorables sous  réserves ou 
défavorables au projet.  
 
Le commissaire enquêteur ou  le président de  la commission d'enquête transmet à  l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de 
l'enquête,  accompagné  du  ou  des  registres  et  pièces  annexées,  avec  le  rapport  et  les 
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conclusions motivées.  Il  transmet  simultanément  une  copie  du  rapport  et  des  conclusions 
motivées au président du tribunal administratif.  
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire 
enquêteur  n'a  pas  remis  son  rapport  et  ses  conclusions motivées,  ni  présenté  à  l'autorité 
compétente  pour  organiser  l'enquête,  conformément  à  la  faculté  qui  lui  est  octroyée  à 
l'article  L.123‐15,  une  demande motivée  de  report  de  ce  délai,  il  est  fait  application  des 
dispositions du quatrième alinéa de l'article L.123‐15. » 
 

Article R.123‐20 du Code de l’Environnement : 

« A  la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de  la commission d'enquête, 
l'autorité  compétente pour organiser  l'enquête,  lorsqu'elle  constate une  insuffisance ou un 
défaut de motivation de  ces  conclusions  susceptible de  constituer une  irrégularité dans  la 
procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par 
lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation.  
Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou 
le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur 
ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. En l'absence d'intervention de la 
part du président du  tribunal administratif  ou du  conseiller qu'il délègue dans  ce délai de 
quinze  jours,  la  demande  est  réputée  rejetée.  La  décision  du  président  du  tribunal 
administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours.  
Dans  un délai  de  quinze  jours  à  compter  de  la  réception des  conclusions  du  commissaire 
enquêteur  ou  de  la  commission  d'enquête,  le  président  du  tribunal  administratif  ou  le 
conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur 
pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces 
conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure.  
Le commissaire enquêteur ou  la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions 
complétées  à  l'autorité  compétente  pour  organiser  l'enquête  et  au  président  du  tribunal 
administratif dans un délai d'un mois. » 
 

Article R.123‐21 du Code de l’Environnement : 

« L'autorité  compétente  pour  organiser  l'enquête  adresse,  dès  leur  réception,  copie  du 
rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme.  
Copie  du  rapport  et  des  conclusions  est  également  adressée  à  la mairie  de  chacune  des 
communes où s'est déroulée  l'enquête et à  la préfecture de chaque département concerné 
pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de 
clôture de l'enquête.  
Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente 
pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de 
la commission d'enquête sur ce même site et  le tient à  la disposition du public pendant un 
an. » 
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C’est ainsi que : 

Par arrêté du 24 septembre 2013, Monsieur le Maire de Tarbes a ordonné l’ouverture d’une 
enquête  publique  sur  le  projet  de  Plan  Local  d’Urbanisme  de  la  commune,  laquelle  se 
déroulera à  la mairie de Tarbes du  lundi 21 octobre 2013 au vendredi 22 novembre 2013 
inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. 
 
A  cet effet, Monsieur Daniel  LASHERAS, Professeur des écoles domicilié à SEMEAC, a été 
désigné  par  le  Tribunal  Administratif  de  PAU  en  qualité  de  Commissaire  Enquêteur. 
Monsieur Jacques LEVERT a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur suppléant. 
 
Le Commissaire Enquêteur, recevra en mairie  les personnes  intéressées et recueillera  leurs 
éventuelles déclarations: 
 
 Le lundi 21 octobre 2013 de 9h00 à 12h00 ; 

 Le mardi 29 octobre 2013 de 9h00 à 12h00 ; 

 Le mercredi 6 novembre 2013 de 14h00 à 17h00 ; 

 Le vendredi 15 novembre 2013 de 14h00 à 17h00 ; 

 Le vendredi 22 novembre 2013 de 14h00 à 17h00. 

 
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le Plan Local d’Urbanisme pourront être 
consignées  sur  le  registre  d’enquête  déposé  en  mairie.  Elles  peuvent  également  être 
adressées par écrit au Commissaire Enquêteur à la mairie. 
 
La  personne  responsable  du  projet  de  Plan  Local  d’Urbanisme  est Monsieur  TREMEGE, 
Maire de  Tarbes. Pour  tout  complément d'information,  le public  est  invité  à  s'adresser  à 
Monsieur TREMEGE, maire de Tarbes. 
 
A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera clos et signé par le Commissaire 
Enquêteur.  Celui‐ci  examinera  les  observations  consignées  ou  annexées  au  registre.  Il 
établira  ensuite  son  rapport  sur  le déroulement de  l’enquête  et  rédigera des  conclusions 
motivées en précisant si elles sont favorables ou défavorables et transmettra l’ensemble de 
ces pièces au Maire dans le délai d’un mois à compter de la fin de l’enquête. 
 
Le maire communiquera copie du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur au 
Préfet  et  au  Président  du  Tribunal  Administratif.  Le  rapport  et  les  conclusions  du 
Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public précisés ci‐dessus. 
 
A l'issue de l'enquête publique,  le Conseil Municipal de Tarbes examinera les résultats de la 
consultation du public et des Personnes Publiques Associées, modifiera,  le cas échéant,  le 
projet de Plan Local d’Urbanisme et approuvera le Plan Local d’Urbanisme de la commune. 
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Elaboration du règlement (pièces graphiques et écrites)

La procédure de révision du P.L.U.

Délibération du Conseil Municipal prescrivant la révision du Plan Local d'Urbanisme et définissant les 

modalités de la concertation

Elaboration du diagnostic territorial et de l'état initial de l'environnement

Elaboration du Projet d'Aménagement et de Développement Durable

Vérification de la légalité du P.L.U. par le Préfet

Etu
d
e
s e

t co
n
ce
rtatio

n

Examen et prise en compte des avis des P.P.A. et des conclusions du Commissaire Enquêteur

Approbation du P.L.U. en Conseil Municipal

P.L.U. exécutoire après transmission au Préfet et prise des mesures de publicité

Bilan de la concertation et arrêt du projet de P.L.U. en Conseil Municipal

Consultation des Personnes Publiques Associées sur le projet de P.L.U. arrêté

Enquête publique

Débat sur les orientations générales du P.A.D.D. en Conseil Municipal

4. L'ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE DE REVISION GENERALE DU 
PLAN LOCAL D'URBANISME 
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5. L'IMPACT DE L'ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME 

A  l'issue  de  l'enquête  publique,  le  Commissaire  Enquêteur  rend  son  rapport  et  ses 
conclusions. 
La  collectivité de  Tarbes prévoit ensuite d'organiser une  réunion afin d'examiner  l'avis du 
Commissaire Enquêteur sur les observations émises par le public. Les élus de la commission 
PLU feront la synthèse de ces avis et observations et proposeront au Conseil municipal d’en 
tenir compte ou non. 
Le  Conseil Municipal  décidera  des  suites  à  y  donner  en  tenant  compte  des  paramètres 
suivants : 
 
 Dans  la  mesure  du  possible,  respecter  les  observations  émises  par  l'Etat 

conditionnant son avis favorable sur  le projet de PLU, dans  le cadre de son contrôle 
de légalité. 
 

 Prendre  en  compte  les  avis  consultatifs  des  autres  Personnes  Publiques  Associées 
dans la mesure de leur pertinence. 

 
 Prendre  en  compte  les  observations  du  public  et  du  Commissaire  Enquêteur, 

notamment : 

 Lorsqu'elles permettent de rectifier des erreurs et des oublis ; 

 Lorsqu'elles répondent à l'intérêt général ; 

 Lorsqu'elles  respectent  l'économie  générale  du  Projet  d’Aménagement  et  de 
Développement Durable arrêté. 

 
Les modifications qui  interviennent après  l’enquête publique doivent être mineures et ne 
pas porter atteinte à l’économie générale du PADD. 
 
Le PLU approuvé par  le Conseil Municipal de Tarbes   tiendra donc compte des résultats de 
l'enquête publique. 
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1
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3

4

5

5.1

5.2

6

6.1

6.1.1 Alimentation en eau potable

6.1.1.1  Note alimentation eau potable

6.1.1.2.  Eau potable : plan des réseaux

6.1.2 Assainissement

6.1.2.1.   Schéma directeur d'assainissement 

6.1.2.2.   Assainissement eaux usées : plan des réseaux

6.1.2.3.   Assainissement eaux pluviales : plan des réseaux

6.1.2.4.   Zonage assainissement

6.1.3 Elimination des déchets 

6.2

6.2.1 Liste des servitudes d’utilités publiques et des contraintes

6.2.2 Plan des servitudes d’utilités publiques et des contraintes

6.2.3 Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles

6.2.4 Plan de Prévention des Risques Technologiques

6.2.5 Classement sonore des infrastructure routières

6.2.6 Arrêté relatif à l'archéologie préventive

6.2.7 Arrêté de protection biotope

6.2.8 Règlement de publicité

6.2.9 Périmètres à l'intérieur desquels s'applique le Droit de Préemption Urbain

6.2.10 Liste des lotissements dont les règles ont été maintenues

Annexes

Annexes sanitaires

Servitudes et contraintes

Rapport de présentation

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Orientations d'Aménagement et de Programmation

Règlement 

Pièces écrites du règlement

Documents graphiques du règlement

 ‐ Documents divers : arrêté portant ouverture à enquête publique, avis de l'enquête publique 

et justificatifs de la publicité de l'affichage de l'avis

Documents relatifs à la procédure (pièces administratives)

 ‐ Porter à Connaissance de l'Etat

 ‐ Délibérations concernant la procédure de P.L.U.

 ‐ Bilan de la concertation

 ‐ Avis des Personnes Publiques Associées et mémoire en réponse à leurs observations

6. COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 

Le dossier soumis à enquête publique comporte : 

 La présente note de présentation non technique. 

 Le projet de Plan  Local d'Urbanisme de  Tarbes,  arrêté  au Conseil Municipal du  2 
juillet 2013 et comportant les différentes pièces suivantes : 
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2AU

De: Urbanisme Service [urbanisme@mairie-tarbes.fr]
Envoyé: mercredi 22 janvier 2014 16:09
À: 2AU
Objet: TR: IMPORTANT - JUSTIFICATIF DE PARUTION

 
 

De : Service Legales O2Pub [mailto:service.legales@o2pub.fr]  
Envoyé : mardi 22 octobre 2013 06:30 
À : Urbanisme Service 
Objet : IMPORTANT - JUSTIFICATIF DE PARUTION 
 

 

 
IMPORTANT - JUSTIFICATIF DE PARUTION 

 
Madame, Monsieur, 
 
Votre avis a t publi aujourd'hui dans nos colonnes. 
Le lien ci-dessous vous permet d'accder votre justificatif de parution. 
 
Cliquez simplement dessus et vous serez dirig vers notre dition du jour. 
 
La Dpche du Midi, Hautes-Pyrnes du 2013-10-22  
 
(Si vous utilisez un Macintosh, il est impratif de tlcharger votre justificatif partir 
du navigateur Safari) 
 
Bonne consultation ! 
 
 
REGIE O2PUB 
Service des publications lgales 
Tl : 05 62 11 37 37 
Mail : service.legales@o2pub.fr 

 

 

 

 



1

2AU

De: Urbanisme Service [urbanisme@mairie-tarbes.fr]
Envoyé: mercredi 22 janvier 2014 16:10
À: 2AU
Objet: TR: Avis enquête publique à diffuser

 
 

De : GAUTIE Karine [mailto:karine.gautie@o2pub.fr] De la part de Service Légales 
Envoyé : jeudi 26 septembre 2013 10:10 
À : Urbanisme Service 
Objet : RE: Avis enquête publique à diffuser 
 
Madame, 
 
Je vous confirme la bonne réception de votre commande et je vous en remercie. 
 Support de publication : La Dépêche du Midi, édition : HAUTES PYRENEES  

 Date de parution : 1 OCTOBRE 2013 
 Support de publication : La Nouvelle République des Pyrénées  
 Date de parution : 2 OCTOBRE 2013 

 
Dans l’attente de vous lire dans nos colonnes, recevez mes meilleures salutations. 
 
Bien cordialement, 
 
Carine GAUTIE 
Service Annonces Légales  
Tél : 05.62.11.37.37 
Mail : service.legales@o2pub.fr 
Vous pouvez consulter les appels d'offres sur notre site :  
http://www.ladepeche-marchespublics.fr 
  
Nouveau ! Consultez notre site internet www.o2pub.fr 

   
 

De : Urbanisme Service [mailto:urbanisme@mairie-tarbes.fr]  
Envoyé : jeudi 26 septembre 2013 09:41 
À : Service Légales 
Objet : Avis enquête publique à diffuser 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous prie de trouver ci‐joint un avis d’enquête publique à insérer dans la presse locale comme suit  
 

‐ La Nouvelle République des Pyrénées (65) le mardi 1er octobre 2013 
‐ La Dépêche du Midi (65) le mercredi 2 octobre 2013 

 
Je vous remercie par avance et vous en souhaite bonne réception. 
 
Bonne journée 
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Bien cordialement 
 
Sophie YEDRA 
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Commune de TARBES (Htes Pyrénées) 
ENQUETE PUBLIQUE  

concernant le projet de Plan local d’urbanisme 
 
 
 

 
RAPPORT 

du Commissaire Enquêteur 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 - OBJET ET CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE  
 
1.1 - Objet de l'enquête  
L’enquête publique concerne le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de TARBES (Htes 
Pyrénées). Elle dispose actuellement d’un Plan d’occupation des sols (POS) approuvé le 25 juillet 1988 et 
adapté depuis à diverses occasions par mise à jour et modifications successives. 
 
1.1.1 - Présentation de la commune  

 
 

 
                    (source : extrait dossier PLU) 
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Préfecture du département des Hautes-Pyrénées, capitale de la Bigorre, la ville de TARBES 
appartient au piémont pyrénéen dans la partie amont de la plaine agricole du fleuve Adour. 
  

Située à une altitude moyenne de 304 mètres, la commune de TARBES couvre une superficie 
de 1 533 ha pour une population de 44 952 habitants (population légale 2010) et une densité 
de 2 932 habitants/km2. 
 
A partir de TARBES, on accède aux Pyrénées en moins d’une heure, en deux heures à 
l’Atlantique et en trois heures à la Méditerranée. Les dessertes sont facilitées par l’aéroport 
international  de TARBES-LOURDES-PYRENEES, le TGV, l’autoroute A64, la nationale 21 et 
les routes départementales RD817 et RD 935. 
 
Elle est la quatrième ville de la région Midi-Pyrénées. 
 
Ses communes limitrophes sont : Bordères/l’Echez, Bours, Aureilhan, Séméac, Soues, 
Laloubère, Odos, Juillan et Ibos. Dans une part importante des cas - est et sud - on passe de 
Tarbes à une de ces communes en restant dans des formes urbaines. 
 
 
 

 
                      (source ScoT TOL) 

 
 
 
 
1.1.2 - TARBES et l’intercommunalité  
La commune de Tarbes adhère à différentes structures intercommunales, notamment : 
 

♣ La Communauté d’Agglomération du Grand TARBES (le Grand TARBES).  
Anciennement Communauté de Communes de l’Agglomération de TARBES, elle regroupe à 
l’heure actuelle 15 communes autour de la préfecture de département ( 79 000 habitants). 
Le Grand TARBES a en charge de nombreuses compétences : développement économique, 
politique de la ville (Plan local de l’habitat - PLH), organisation des transports urbains (plan de 
déplacements urbains - PDU), aménagement de l’espace, équilibre social de l’habitat, voirie 
communautaire, protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, … 
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              (source Grand Tarbes) 
 
 
♣ Le Syndicat mixte du ScoT de TARBES-OSSUN-LOURDES (ScoT TOL) avec les 
Communautés de Communes du Canton d’Ossun et du Pays de Lourdes et les communes 
isolées de Bartrès, Bazet, Boulin et Oursbelille (40 communes pour 113 000 habitants).  

 

 
                               (source ScoT TOL) 
 

Approuvé par son conseil le 19 décembre 2012, le SCoT  TOL est maintenant exécutoire.  

 

♣ Le syndicat mixte de l'Agglomération tarbaise (SYMAT) regroupant 28 communes (89 000 
habitants) pour la collecte des déchets et Syndicat Mixte de Traitement Départemental (SMTD65) 
pour leur traitement. 
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♣ Le Syndicat Mixte pour l’Etude et la Programmation de la Sécurisation de la Ressource en Eau 
Potable sur l’Axe Médous secteur Nord-ouest (152 000 habitants). 

 
 
1.2 - Le projet de Plan local d’urbanisme 
 
La commune a opté pour la mise en conformité de son document d’urbanisme avec la législation 
actuellement en vigueur notamment par la transformation du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 
 
Désormais (loi « SRU » du 13.12.2000), le PLU comprend un élément nouveau : le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme 
retenues par la commune dans le respect des principes du développement durable pour l’ensemble de son 
territoire communal. Il est la clé de voûte du PLU. 
 
Depuis la loi Grenelle ll du 12.07.2010, le projet est précisé - avec une latitude d’action pour les 
aménageurs futurs -  sous forme d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour des 
secteurs à enjeux. 
 
Dans cette nouvelle approche, le PLU, projet urbain pour la ville de demain, repose sur trois principes 
fondamentaux d’aménagement durable : 

- la protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie ; 
- l’équité et la cohésion sociale ; 
- l’efficacité économique susceptible de modifier les modes de production et de consommation. 

 
A Tarbes, la révision du Plan d’Occupation des Sols  - et donc sa transformation en Plan Local d’Urbanisme 
- a été prescrite par la délibération du 21 septembre 2009 avec les objectifs suivants :  

+  Adapter le document d’urbanisme à l’évolution urbaine ; 
+  Mettre en compatibilité le PLU avec le SCoT de Tarbes-Ossun-Lourdes en cours d’étude à 
l’époque ; 
+  Dégager et affirmer un projet urbain sur des axes forts tels que l’attractivité et l’économie du 
centre ville, les déplacements urbains, la diversité de l’habitat et des services, la prise en compte 
d’objectifs environnementaux dans une perspective générale de développement durable. 

 
 
Les principales caractéristiques de la ville ressortant de cet état des lieux sont les suivantes (rapport de 
présentation) : 

 
 
 

Démographie ▪ population en baisse 
▪ périurbanisation avancée vers les communes de première couronne ; 
▪ tendance au vieillissement de la population avec surreprésentation  
des plus jeunes et des plus âgés (étudiants et retraités principalement) 
▪ très faible revenu des ménages en comparaison d’autres villes de même 
taille en Midi-Pyrénées  
▪ prédominance des ménages de petite taille 
▪ population active qui travaille en grande partie à Tarbes 
▪ taux d’emploi faible mais en augmentation 

Habitat ▪ majorité de logements collectifs avec progression récente de la maison 
individuelle ; 
▪ parc sous occupé : majorité de grands logements pour des ménages de 
taille de plus en plus faible ; 
▪ logement locatif majoritaire ( 59,8 % du parc en 2007) mais progressant 
moins que le nombre de locataires depuis 1999 
▪ locatif social (22,8%) conforme à la loi SRU 
▪ parc de logements assez ancien et avec une vacance élevée (12 %) 
▪ importante politique de réhabilitation de l’habitat : centre ancien 
(opération façade), lutte contre la vacance (OPAH), intégration des 
quartiers stigmatisés 
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Activités 
économiques 

▪ économie indépendante de la métropole régionale 
▪ développement de la compétitivité des entreprises par des parcs 
d’activités dédiés 
▪ population active largement employée (90%) dans le secteur tertiaire  
▪ redéploiement des activités industrielles et de constructions dans les 
communes périphériques 
▪ émergence d’un véritable pôle universitaire encore fragile 

Equipements 
publics et services 

▪ Equipements scolaires et établissements d’enseignement supérieur 
attractifs à l’échelle régionale ; 
▪ large panel d’équipements de santé, très bonne qualité des soins  
▪ Equipements culturels de qualité favorisant innovation et créativité au 
niveau départemental ; 
▪ Réseau d’équipements socio-éducatifs adapté à la demande locale  
▪ Services à la personne de qualité (personnes âgées et en difficulté 
sociale; 
▪ Equipements militaires et commerciaux emblématiques  
▪ Equipements sportifs de qualité et manifestations assurant le rayonne-
ment de la commune à très grande échelle 
▪ Réseau de chauffage urbain en projet 

Transports, 
déplacements et 
stationnement 

▪ A64, RN 21, RD 935 et RD817 assurent une bonne desserte routière de 
la commune ; 
▪ Forte dépendance à la voiture, notamment pour les trajets domicile-
travail ; 
▪ centre ville accessible en véhicule mais difficilement en modes doux ; 
▪ quelques cheminements doux de qualité mais à sécuriser ; 
▪ commune attractive pour les captifs habitant à l’extérieur mais venant 
travailler, faire leurs achats et pratiquer leurs loisirs à Tarbes ; 
▪ couverture du réseau de transports en commun à améliorer 

Environnement ▪ territoire du piémont pyrénéen entre le fleuve Adour et la rivière Echez ; 
▪ un site Natura 2000 le long de l’Adour ; 
▪ espace agricole encore présent (nord-est, ouest et sud-ouest)  
▪ des espaces boisés peu présents et à préserver ; 
▪ Un espace urbain qui occupe la majeure partie du territoire ; 
▪ De nombreux parcs bien intégrés dans l’espace urbain, dont notamment 
le Jardin Massey qui bénéficie du label « jardin remarquable » ; 
▪ nombreux monuments classés et inscrits tels que les haras nationaux ; 
▪ des Plans de Prévention des Risques s’appliquant sur le territoire 
communal : PPRN Inondation, PPRN séisme, PPRT Risques 
industriels (effets de surpression et effets thermiques) ; 

 
 

A partir de ce constat, les enjeux (besoins) suivants ont été identifiés : 
 
 

Démographie ▪ définir un objectif de croissance démographique et sa mise en oeuvre 
▪ limiter le dépeuplement et relancer la croissance démographique en 
donnant à Tarbes une image novatrice, dynamique et accueillante ; 
▪ encourager la création de nouveaux logements permettant une meilleure 
mobilité sociale ; 
▪ développer l’attractivité de la ville vis à vis des jeunes couples pour 
rétablir l’équilibre actifs/inactifs par une offre de logements, de services et 
d’équipements adaptée ; 
▪ conforter la place des jeunes dans la structure de la population par une 
offre de logements de petites tailles ; 
▪ assurer un accueil de qualité pour les personnes âgées : logements de 
plein pied à proche des commodités et services à la personne à domicile. 

  
 
 
 



Ville de TARBES (Htes Pyrénées)    -   Plan local d’urbanisme   -  Enquête publique   -  21 octobre au 22 novembre 2013 
Dossier n° E13000206/64    -   Arrêté municipal du 24 septembre 2013 

 

7 / 44 

 

Habitat ▪ offrir la possibilité d’un développement et d’un renouvellement urbain ; 
▪ assurer une mixité de logements collectif/individuel, social/privé pour 
permettant mixité sociale de quartier et brassage des populations ; 
▪ accentuer la politique actuelle de l’habitat (Opération Façades) : 
la réhabilitation des logements vacants dégradés  
▪ référencer les logements concernés par la vacance structurelle et en 
définir les causes ; 
▪ mettre en place des Programmes d’Intérêt Général permettant de 
débloquer certaines situations de vacance de longue durée, notamment 
grâce au suivi animation ; 
▪  poursuivre l’Opération de Modernisation des Pôles Commerciaux et 
Artisanaux. 

Activités 
économiques 

▪ piétonniser la rue du Maréchal Foch pour développer son attractivité et 
mettre en place un véritable «carré piétonnier de Tarbes»  
▪ préserver les espaces agricoles au sud-ouest et nord-est compte tenu 
des enjeux que représentent les terres agricoles et des forts conflits 
d’usage qui en découlent ; 
▪ achever et permettre la reconversion de l’ancien site de GIAT et rendre 
son accès perméable avec le centre ville ; 
▪ maintenir le commerce de centre ville par une réflexion intercommunale 
sur le développement commercial ; 
▪ réhabiliter en centre ville un habitat accessible aux étudiants (prix, 
surface) pour pérenniser le dynamisme du centre, conforter la place de 
2ème site universitaire de Midi-Pyrénées et répondre à la demande. 

Equipements 
publics et services 

▪ Préserver et valoriser l’ensemble des équipements de la commune ; 
▪ Assurer la pérennité de l’offre de services médicaux et permettre 
le développement des technologies de pointe dans ce domaine ; 
▪ Développer le réseau de mobilités douces à proximité des équipements 
scolaires et des équipements structurant du territoire ; 
▪ Valoriser les équipements et les évènements emblématiques de la 
commune ; 
▪ Pérenniser les équipements sportifs et culturels de qualité assurant la 
reconnaissance nationale et internationale de la commune ; 
▪ Valoriser le projet de salle multisport sur le site de l’Arsenal ; 
▪ Moderniser les équipements vieillissant pour en faire des infrastructures 
performantes et novatrices au service de la population ; 
▪ Anticiper les mutations de la population en programmant des 
équipements (jeunes ménages et personnes âgées), localisés à proximité 
des commerces et des transports en commun ; 
▪ Améliorer le cadre de vie de la population en diversifiant l’offre  
d’équipements facilement accessibles en modes doux. 

Transports, 
déplacements et 
stationnement 

▪ Développer modes doux (réseaux cycles et piétons) et stationnement 
des cycles en centre ville. Des liaisons pour ces modes doux entre le 
centre et les différents quartiers ainsi qu’avec les équipements sportifs et 
scolaires pourraient être davantage développées; 
▪ Rechercher un meilleur équilibre entre les différents modes de transport 
en valorisant les modes de déplacement de proximité : marche à pied et 
vélo, notamment pour les trajets domicile-travail 
▪ Limiter la «délocalisation» des activités en périphérie de la ville et de 
l’agglomération pour réduire les trajets domicile-travail ; 
▪ fluidifier la circulation en améliorant le franchissement des coupures 
urbaines 
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Environnement 

▪ Protéger et valoriser les espaces naturels présentant des intérêts 
écologiques, paysagers et économiques ; 
▪ Préserver l’activité agricole et protéger les paysages résultant de 
l’agriculture ; 
▪ Préserver les motifs paysagers définis par le SCoT ; 
▪ Préserver les trames «vertes» et «bleues» le long des cours d’eau ; 
▪ Prendre en compte les risques naturels et technologiques ; 
▪ Développer en priorité l’urbanisation dans les espaces interstitiels avant 
d’urbaniser les espaces agricoles et naturels. Ces espaces interstitiels 
seront classés en zones AU soumises à orientations d’aménagement ; 
▪ Favoriser une urbanisation respectant les principes du développement 
durable (efficience énergétique, orientation bioclimatique des 
constructions, bâtiments basse consommation, HQE,...) ; 
▪ Protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural et urbain 

 
 
Compte-tenu des enjeux identifiés dans le diagnostic, des tendances historiques d’évolution de la ville 
(population, habitat, équipements), de l’état initial de l’environnement et des choix faits et justifiés dans le 
rapport de présentation, le PADD formule les objectifs retenus par la commune de Tarbes en matière 
d’aménagement et d’urbanisme selon quatre axes : 
 

 
TARBES, ville 

attractive 
affirmer  la place de la 
ville dans le 
développement 
régional 

l’accueil de nouveaux habitants, par un renforcement de l’image novatrice 
en terme de développement économique, ainsi que par la mise en valeur 
ses grands équipements. 
Défendre le commerce et l’artisanat par des infrastructures adaptées aux 
entreprises et aux mobilités des passants 
Le développement de l’économie tarbaise est un aspect central du projet 
d’urbanisme communal 

TARBES, ville 
proche du citoyen 

Maintenir la cohésion 
urbaine 

Approfondissement et poursuite de la politique en faveur d’une durabilité 
de la qualité de vie et de la solidarité tarbaise. 
Proposition de logements adaptés (et adaptation des équipements 
publics) aux nouvelles populations : jeunes, familles moins nombreuses, 
personnes âgées 

TARBES, ville 
mobile 

Améliorer le 
fonctionnement urbain 
et les déplacements 

volonté d’optimiser le fonctionnement urbain, par des formes urbaines 
favorisant la densité, des espaces publics de proximité et des 
infrastructures de déplacements performantes. 
nécessité de développer un réseau de liaisons douces inter-quartiers 
(pistes cyclables, cheminements piétonniers)  

TARBES, ville 
accueillante 

Préserver 
l’environnement et le 
cadre de vie 

nombreux projets de valorisation des espaces, de promotion de 
l’écoconstruction et de préservation des corridors écologiques 
gestion berges de l’Adour (site Natura 2000) et de l’Echez  
préservation des espaces agricoles, des parcs urbains, du patrimoine bâti 
PLU est apporte un support réglementaire pour gérer un cadre de vie 
optimal pour la population ; alliant à la fois habitat dense et espaces verts, 
commerces et services de proximité. 

 
 
1.3 - Identification du cadre juridique  
La procédure engagée est juridiquement fondée principalement sur les textes suivants : 

 
- code de l’environnement : article L123-1 à L L123-19 et R123-1 à R123-27 modifiés par la loi 
n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (loi « 
Grenelle II ») et du décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête 
publique. 
- code de l'urbanisme : articles L.110 et L.121.1 et suivants et des articles R.123-1 et suivants 
du même code concernant sur les PLU. 
 

Plus généralement, le projet est fondé sur les dispositions des lois suivantes  : 
- Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) du 13 décembre 2000 ; 
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- Urbanisme et Habitat (U.H.) du 2 juillet 2003 ; 
- Engagement National pour l’Environnement (E.N.E) du 12 juillet 2010. 

 
et il doit être cohérent avec les documents d’orientation ci-dessous : 

- Schéma de Cohérence Territoriale de TARBES-OSSUN-LOURDES (ScoT TOL) ; 
- Plan Local de l’Habitat (PLH) du Grand TARBES (2013-2018); 
- Plan de Déplacements Urbains du Grand TARBES (PDU, 2007-2020) ; 
- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne (SDAGE,  2010-
2015) ; 
- Plan Climat Energie Territorial du Grand TARBES (PCET). 
 

 
 
2 - PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE 
 
2.1- Le cadre général 
 

L’étude a été confiée à l’Atelier d’aménagement et d’Urbanisme 2au - SEBA sud-ouest à Toulouse dans le 

cadre d’un marché public. 
 
La commune de Tarbes souhaite conforter sa place dans le développement régional par des actions 
orientées vers l’accueil de nouveaux habitants, le renforcement d’une image novatrice en terme de 
développement économique et la valorisation de ses grands équipements. 
 
Elle souhaite réussir un développement maîtrisé de son urbanisation tout en préservant le cadre de vie. A 
ce titre, le PLU a défini les opportunités en termes de développement maîtrisé de l’habitat en compatibilité 
avec les infrastructures et les moyens de la commune.  
 
Tarbes envisage que sa population atteigne 50 000 habitants à l’horizon 2020, ce qui correspond à un 
accroissement de 5 000 habitants par rapport à la situation actuelle. Pour accompagner ce développement 
démographique, le projet considère qu’il faudra urbaniser des surfaces encore disponibles sur le territoire, 
tout en réhabilitant et en réinvestissant les logements vacants et en densifiant les espaces urbains 
existants.   
Cet objectif de 5 000 habitants supplémentaires nécessitera la construction de 3 125 logements nouveaux 
(1,6 personne/ménage). 
 
D’autre part, eu égard à la seule diminution de la taille moyenne des ménages (en diminution de 0,1 point 
par an entre 1999 et 2009, cette taille moyenne devrait être de l’ordre de 1,6 personne par ménage en 
2020), la commune prévoit un besoin supplémentaire de 2 700 logements.  
 
Les besoins en logements sont donc exprimés ainsi : 
 

Besoin en logements 2013-2020 

Liés au desserrement des ménages  2 700 

Liés à l'accroissement de la population  3 125 

Besoin brut en logements  5 825 

 
Pour aller vers cet objectif, le PLU mise sur les créations de logements suivantes : 

  
Création de logements 2013-2020 

Réduction de la vacance (30 %)  1 100 

Renouvellement urbain et densification urbaine (10 %)  2 300 

Urbanisation zones AU et 2AU (27,8 ha - 30/50 logts/ha)  1 400 

Capacité d'accueil  4 800 

 
Au delà, une révision - ou une déclaration de projets - est envisagée. 
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Pour atteindre cet objectif de  4 800 logements, la répartition des surfaces prévue est la suivante : 
 

Zones du PLU 
Superficie 

(ha) 
dont 

disponible 
Surface agricole 
consommée (ha) 

UA 350,4   

UB 738,0   

UI 213,5   

UIzc 12,7   

Total zones U 1 314,6   

AU (renouvellement urbain) 4 ,5 4,2 0 

AU  1,9 1,9 1,9 

2AU (renouvellement urbain) 5,4 5,4 0 

2AU  24,3 22,4 22,4 

Total zones AU 36,1 27,8 24,3 

N 85,4   

Nh 5,3   

A 91,6   

Total zones N et A 182,3   

Total TARBES 1 533 ha   

 
Si l’objectif prévu pour la croissance de la population est atteint, c’est donc une consommation (minimale) 
de  terres agricoles de 24,3 ha qui est envisagée. 
 
 
2.2 - Composition du dossier d'enquête :  

1 - informations juridiques et administratives :  
1.1 - bilan de la concertation : compte-rendu et délibération du 2 juillet 2013 
1.2 - délibérations : 21 septembre 2009, 19 mars 2013 et 24 septembre 2013 

2 - rapport de présentation 
2.1 - 1ère partie : état des lieux 
2.2 - 2ème partie : projet de PLU et évaluation environnementale 

3 - projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 
4 - orientations d’aménagement (3 plans au 1/2 500ème) 
5 - règlement  

5.1 - Pièces écrites, texte  
5.2 - document graphique au 1/ 6 000ème (avec liste des 27 emplacements réservés) 

6 - annexes 
6.1 - annexes sanitaires  

6.1.1 - alimentation en eau potable 
6.1.1.1 - note alimentation en eau potable 
6.1.1.2 - plan des réseaux 

6.1.2 - assainissement 
6.1.2.1 - schéma directeur assainissement 
6.1.2.2 - assainissement eaux usées - plan des réseaux 
6.1.2.3 - assainissement eaux pluviales - plan des réseaux 
6.1.2.4 - zonage assainissement 

6.1.3 - note sur l’élimination des déchets 
 
6.2 - servitudes et contraintes 

6.2.1 - liste des servitudes d’utilité publique et des contraintes 
6.2.2 - plan des servitudes d’utilité publique 
6.2.3 - plan de prévention des risques naturels 
6.2.4 - plan de prévention des risques technologiques 
6.2.5 - classement sonore des infrastructures routières 
6.2.6 - arrêté relatif à l’archéologie préventive 
6.2.7 - arrêté de protection de biotope 
6.2.8 - règlement de publicité 
6.2.9 - périmètres d’application du droit de préemption urbain 
6.2.10 - liste des lotissements dont les règles sont maintenues 
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Autres documents mis à disposition du C.E. et du public :  

►  Note de présentation non technique 
 
►  Porter à connaissance établi par la DDT des Htes Pyrénées (février 2011) 
 
►  lancement de la procédure : délibération du CM du 21 septembre 2009, avis public et 
certificat d’affichage 
 
►  transmission de cette délibération aux personnes publiques associées 
 
► dossier de la réunion de concertation publique du 6 février 2013 (diagnostic) : avis, 
certificat d’affichage, copie des extraits de presse, copie des documents présentés. 
 
►  débat du conseil municipal du 19 mars 2013 (PADD) : note et compte-rendu 
 
►  dossier de la réunion de concertation publique du 20 mars 2013 (PADD) : avis, certificat 
d’affichage, copie des extraits de presse, copie des documents présentés. 
 
► dossier de la réunion de concertation publique du 12 juin 2013 (projet de règlement et 
projet de zonage du PLU) : avis, certificat d’affichage, copie des extraits de presse, copie 
des documents présentés. 
 
► copie des registres de la concertation mis à la disposition du public à l’occasion de 
l’exposition publique de février à juillet 2013 et à l’occasion des trois réunions publiques de 
concertation 
. 
► copie des dossiers des consultations (30 janvier 2013 et 5 juin 2013) des personnes 
publiques associées (invitation et feuilles de présence) 
 
► copie de la délibération du 2 juillet 2013 approuvant le bilan de la concertation et arrêtant 
le projet de PLU en vue de sa transmission aux personnes publiques associées et certificat 
d’affichage (5 juillet au 9 août inclus) 
 
► copie des envois - le 5 juillet 2013 - du projet de PLU aux personnes publiques 
associées et aux maires des communes limitrophes  
 
► copie des avis des personnes publiques associées et des communes limitrophes 
 
► copie des réponses apportées par la ville de TARBES aux avis et observations des 
personnes publiques associées et des communes limitrophes ayant répondu 
 
► copie de la saisine du tribunal administratif de PAU demandant la désignation d’un 
commissaire enquêteur 
 
► copie de l’arrêté municipal du 24 septembre 2013 de mise à l’enquête publique du PLU 
. 
 

Documents mis à la disposition du public dès l’ouverture de l’enquête  : 
 

► Recueil des servitudes d’utilité publique (mise à jour de septembre 2012) - texte - pièce 
4.3.a 
► Plan des servitudes d’utilité publique (mise à jour de septembre 2012) - plan au 1/7500 -  
pièce 4.3.b 
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3- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
3.1- Organisation de l’enquête 
Par décision du Tribunal Administratif de PAU en date du 9 septembre 2013, ont été  désignés pour mener 
cette enquête, en qualité de commissaire enquêteur titulaire, M. Daniel LASHERAS, et en qualité de 
commissaire enquêteur suppléant, M. Jacques LEVERT. 
 
 
Par arrêté municipal en date du 24 septembre 2013, M. le Maire de TARBES a prescrit une enquête 
publique relative au projet d’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune. 

 

Préalablement au lancement de l’enquête, une visite des lieux a été effectuée, en particulier sur la zone de 
Bastillac pour apprécier visuellement l’évolution des espaces agricoles entre le POS et l’actuel projet de 
PLU. 
 
Le commissaire enquêteur titulaire a assuré les deux premières permanences, mais, suite à un accident et 
une hospitalisation de ce dernier le 4 novembre 2013, le commissaire enquêteur suppléant a  pris la 
direction de l’enquête publique à compter de cette date et jusqu’au terme de la procédure, conformément à 
l’article 2 de l’arrêté municipal du 24 septembre 2013. 
 
Daniel LASHERAS a paraphé les pages des documents écrits du dossier d’enquête et les plans annexés. 
ainsi que les pages préalablement numérotées du registre d’enquête le 21 octobre 2013, avant l’ouverture 
de l’enquête. Tous ces documents ont été mis à la disposition du public en mairie de TARBES le 21 octobre 
2013 à 9 heures, puis aux jours et heures d’ouverture habituels de la mairie. 
 
A sa demande, et dès la première permanence, la version actualisée du recueil des Servitudes d’Utilité 
Publique (Pièce 4.3a) ainsi que le  Plan de ces mêmes Servitudes d’Utilité Publique (Pièce 4.3b) ont été mis 
à la disposition du public, pour toute la durée de l’enquête, en remplacement des versions de septembre 
2012 figurant dans le dossier d’enquête publique.   
 
3.2 - Déroulement de la procédure 

3.2.1 - Dossier et Registre d’Enquête 
 
Conformément à l’arrêté municipal du 24 septembre 2013, les pièces du dossier ainsi qu’un registre 
d’enquête, côtés et paraphés, ont été présents à la mairie de TARBES (Service Urbanisme Opérationnel - 
Bâtiment Pyrène - 29 bis rue Georges Clémenceau) du lundi 21 octobre 2013 au vendredi 22 novembre 
2013 et sont demeurés consultables durant toute cette période aux heures habituelles d’ouverture des 
locaux. 
 

3.2.2 - Permanences  
 

Durant cette période, comme prévu par l’arrêté prescrivant l’enquête, cinq permanences ont été tenues en 
mairie (Service Urbanisme Opérationnel - Bâtiment Pyrène - 29 bis rue Georges Clémenceau), pour 
recevoir les observations du public :  
  

- le lundi 21 octobre 2013, de 9h à 12h (Daniel LASHERAS), 
- le mardi 29 octobre 2013, de 9h à 12h (Daniel LASHERAS), 
- le mercredi 6 novembre 2013, de 14h à17h (moi même, Jacques LEVERT), 
- le vendredi 15 novembre 2013, de 14h à 17h (idem), 
- le vendredi 22 novembre 2013, de 14h à 17h (idem). 

                                               
 

3.2.3 - Publicité et information du public 
 

La publication de l’avis d’enquête a été faite par voies : 
1 -  de presse, dans les journaux «La Dépêche du Midi» et «La Nouvelle République», 
respectivement, le 1

er
 octobre 2013 et le 2 octobre 2013, soit quinze jours au moins avant le 
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début de l’enquête publique. Le rappel a été inséré, dans les huit premiers jours de l’enquête, 
dans les journaux « La Dépêche du Midi » et « La nouvelle République », respectivement, le 22 
octobre 2013 et le 23 octobre 2013.  

 
2 - d’affichage, sur les panneaux habituels d’affichage de la ville de TARBES. La commune de 
TARBES a procédé à l’affichage de cet avis dans les formes et les délais légaux, soit plus de 
quinze jours avant l'ouverture de l’enquête et pendant la durée de l’enquête, ce que j’ai pu vérifier 
à l’occasion de mes visites.  

 
Une information détaillée sur le projet est disponible sur le site internet de la mairie de TARBES depuis le 
début de l’année 2013, en particulier une copie des panneaux de l’exposition préalable à la concertation 
publique. Le dossier d’enquête publique y est également disponible en téléchargement libre. 
 
En outre, une information générale été apportée aux tarbais par le bulletin trimestriel d’information municipal 
- TARBES le Mag (juin 2013) - distribué  dans toutes les boites aux lettres à l’occasion de la phase de 
concertation préalable. 
 
3.3 - Les formalités de clôture 
Au terme de sa mission, le commissaire enquêteur atteste que l’information du public a été de nature à 
permettre la compréhension du projet soumis à la présente enquête publique. 
 
A 17 heures, le vendredi 22 novembre 2013, le registre d’enquête a été déclaré clos conformément aux 
dispositions de l’article 7 de l’arrêté de M. le Maire de TARBES du 24 septembre 2013. 
 
J’ai transmis mon rapport de synthèse à M. le Maire le 29 novembre. Mme ARGOUNES, maire-adjointe 
chargée de l’urbanisme, m’a communiqué la réponse de la commune le 12 décembre 2013. 
 
 

4 - OBSERVATIONS DU PUBLIC, DES SERVICES DE L’ETAT ET DES PERSONNES 
PUBLIQUES ASSOCIEES 
 
4.1 - Inventaire des observations, lettres et demandes du public 
 

4.1.1 - Les observations orales du public 
Les observations orales ont été formulées à l’occasion des permanences. Pendant ces permanences, je me 
suis efforcé de présenter le dossier et ses documents (règlement et plan). 
 
Daniel LASHERAS qui a assuré la charge de l’enquête publique jusqu’au 5 novembre n’a eu aucune visite 
aux deux premières permanences prévus les 21 et 29 octobre. 
 
Au cours des permanences suivantes j’ai reçu des visites selon le décompte ci-dessous : 
 

  6 novembre :  4 visites (dont une avec deux personnes) 
15 novembre : 1 visite (2 personnes) 
22 novembre : 6 visites (dont deux avec deux personnes) 

 
 
4.1.2 - Les observations consignées sur le registre d’enquête 

Le registre n’a été annoté par le public qu’à partir du 19 novembre (3 pages) selon le décompte ci-dessous : 
 

19 novembre :  dépôt d’un courrier  
21 novembre : 1 examen du dossier sans remarque 
22 novembre : 3 remarques  

 
4.1.3 - Les courriers adressés au commissaire enquêteur 

Cinq courriers ont été déposés à la mairie à mon attention dont quatre en complément d’entretiens pendant 
les permanences. 



Ville de TARBES (Htes Pyrénées)    -   Plan local d’urbanisme   -  Enquête publique   -  21 octobre au 22 novembre 2013 
Dossier n° E13000206/64    -   Arrêté municipal du 24 septembre 2013 

 

14 / 44 

Permanence du 6 novembre 2013 

N° 
NOM                   

coordonnées 
propriété 

Observations Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

1 
DOUX Alain                
La SEDE 

Vérification stationnement (non réglementé) en 
zone UA 

Cette règle est confirmée. Aucune place de stationne-
ment n'est imposée en zone UA.          

dt acte 

2 

DUMARTIN Alain 
(SEIP)                                
Courrier remis le 
même jour 

 
Gabarit chaussée (12m ) préjudiciable à la 
deuxième tranche de son projet.  
 

 

 

Etant donné la configuration de certaines parcelles 
encore libres de construction en zones UA et UB, cette 
remarque est judicieuse.  Les articles 3.2 des zones UA 
et UB pourraient être modifiés afin d'autoriser des 
gabarits de voiries différents en cas d'impossibilités 
techniques liées à la configuration des unités foncières 
et du découpage parcellaire.          

dt acte 

3 

BARON Serge                          
HAURIE Gilles                                 
Courrier remis le 
22.11.2013       

Contestent le classement en UA de la zone de 
l'ex-déchetterie de l'arsenal (pollution sol).    

Le zonage de la zone UA s'appuie sur le parcellaire 
d'anciens logements de fonction existants, ce qui n'est 
pas incompatible avec la destination de la zone UA.           

Ce classement n'est pas incompatible avec l'état de 
pollution connu à ce jour.                                               
cf ci-dessous remarques sur avis MM MONTAMAT et 
CHELLE (n°5) 

4 JUNQUET Jean-
Bernard             
Courrier remis le 
même jour 

Souhaite la constructibilité d'environ 2 000 m2 
d'une partie difficilement cultivable de ses 
parcelles agricoles.    

Cette parcelle d'une superficie de 1,8 hectares crée 
une rupture d'urbanisation au nord entre deux zones 
UB et au sud avec une zone 2AU. Considérant que la 
capacité des réseaux est actuellement insuffisante au 
droit de l'unité foncière, elle pourrait être reclassée en 
zone 2AU (urbanisation à moyen ou long terme).            

cette parcelle a une forme en pointe - donc moins 
propice à une exploitation agricole mécanisée - entre 
deux parties déjà construites.                                           
La partie dont M.JUNQUET envisage la construction 
pourrait être intégrée à la zone à urbaniser à moyen 
terme (2AU) 
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Permanence du 15 novembre 2013 

N° 
NOM                   

coordonnées 
propriété 

Observations Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

5 MM MONTAMAT 
& CHELLE Fr  

Contestent classement UA de l'emprise de l'ex-
déchetterie arsenal  

Le zonage de la zone UA prend en compte les habita-
tions existantes (anciens logements de fonction) ce qui 
n'est pas incompatible avec la destination de celle-ci.  

  

      QUARTIER DE L'ARSENAL.    

    Rapport d'enquête publique 2010 sur ex zone 
GIAT remis au CE le xx.11.2013 par M.CHELLE 

Le PLU est élaboré dans le cadre réglementaire du 
code de l'urbanisme. C'est un document prospectif. Sa 
première fonction est de prévoir la destination des 
secteurs de la commune. La dépollution des sols d'une 
installation classée qui a cessé son activité est régie 
par le code de l'environnement. Ces deux législations 
n'établissent pas de lien entre elles. C'est à l'ancien 
exploitant de réhabiliter le site dans le cadre d'un plan 
de gestion, sous le contrôle des services de l'Etat, en 
fonction d'un niveau défini en accord avec la collectivité 
locale (niveau sensible ou non sensible) et en suivant la 
procédure prévue par le code de l'environnement. Si à 
l'issue du plan de gestion des pollutions résiduelles 
persistent et ne peuvent être retirées, c'est au préfet 
qu'il appartient de prescrire par arrêté une servitude 
d'utilité publique qui restreindrait l'usage des sols.                                            
Cette servitude s'imposerait dès lors au PLU, quelle 
que soit la destination du secteur prévue par le docu-
ment d'urbanisme.  

Les réhabilitations de sites sont désormais réalisées 
selon la politique nationale en matière de gestion des 
sites et sols pollués arrêtée en 2007 et fondée sur 
l’examen et la gestion du risque plus que sur 
l’attachement au niveau de pollution intrinsèque des 
terrains. 
Cette politique nécessite de fixer des usages des 
sols compatibles avec les pollutions résiduelles et 
ensuite de garder la mémoire de ces pollutions et des 
actions de réhabilitation mises en oeuvre. Pour cela, 
les travaux et les objectifs de dépollution sont arrêtés 
après concertation avec les propriétaires et les 
municipalités en fonction des usages futurs prévus 
sur les terrains réhabilités et suivis par la DREAL. 
Des servitudes sont mises en place sur les terrains 
réhabilités. 
Ce site est suivi de longue date par les services de 
l’Etat . Voir à ce sujet  les bases de données BASOL 
et BASIAS : 

      Sur le quartier de l'ARSENAL, à ce jour l'Etat n'a tou-
jours pas prescrit de servitude d'utilité publique qui res 
treindrait l'usage des sols. De ce constat, on peut aussi 
en déduire, a contrario des interrogations exprimées, 
que si la pollution du site était notable, les services de 
l'état n'auraient sans nul doute pas manqué de réagir 
par des mesures appropriées.  

http://basol.developpement-durable.gouv.fr 
http://basias.brgm.fr 
 
La réhabilitation du site GIAT Industrie s'est achevée 
en 2012 (PV de récolement de la DREAL du 
02.07.2012 présenté au CODERST le 12.07.2012).  
Les servitudes n'ont pas encore été mise en place.  

      Par ailleurs, il convient de bien distinguer: la législation 
du droit des sols (PLU), la commercialisation des ter 
rains et bâtiments, les responsabilités qui en découlent. 

 Dès qu'elles le seront, elles devront être annexées 
au PLU selon les dispositions du code de 
l'environnement 
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Permanence du 15 novembre 2013 

N° 
NOM                   

coordonnées 
propriété 

Observations Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

5 MM MONTAMAT 
& CHELLE Fr  

  Lors des ventes toutes les informations produites par 
GIAT et les compléments d'études effectués à l'initia-
tive de la ville sont transmises aux acquéreurs. Les 
actes de vente contiennent des conditions. Le terrain 
ou le bâtiment est vendu pour un usage non sensible. 
Si l'acquéreur envisage de donner une destination rele-
vant d'un usage sensible, il lui appartient de s'assurer 
que la destination projetée est compatible avec les 
éventuelles pollutions résiduelles et si le cas échéant 
des travaux de dépollution sont nécessaires, ceux-ci 
sont à sa charge.  

En cas d'usage sensible, il y a intervention des 
services de l'Etat (DREAL, ARS) à l'occasion de 
l'instruction du permis de construire 

      Sur le quartier de l'ARSENAL, la légère extension de la 
zone UA inclut des terrains qui ne faisaient pas l'objet 
de pollutions particulières et d'anciens logements de 
fonction. Ce qui montre que la destination prévue est 
compatible avec l'état des sols. Au demeurant, les 
services de l'Etat consultés n'ont pas fait de remarques 
sur ce zonage.    

    

En zone UA, regrette haut. des bâtiments et 
absence de parkings / Zone UB : haut. des 
bâtiments et parkings.  

La hauteur autorisée de façade en zone UA et UB 
s'inspire du contexte urbain Tarbes XIX ième siècle et 
permet ainsi de ménager sous les trois niveaux un RDC 
à caractère monumental en adéquation avec l'architec 
ture du centre ancien de la ville. Dans les quartiers 
pavillonnaires, une hauteur plus importante permettra 
de densifier et de réaliser des petits collectifs (préconi 
sations du SCoT et du PLH qui s'imposent au PLU).  
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Permanence du 15 novembre 2013 

N° 
NOM                   

coordonnées 
propriété 

Observations Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

5 MM MONTAMAT 
& CHELLE Fr  

  L'absence de règles de stationnement en zone UA a 
pour objectif de favoriser la rénovation des immeubles 
et les interventions sur le bâti existant du centre ville qui 
correspond à la zone UA, cela afin de lutter contre la 
vacance. Les caractéristiques du parcellaire tarbais en 
lanière, la morphologie du bâti ne permettent pas d'amé 
nager du stationnement sauf à démolir des construc 
tions qui risquent de nuire à la qualité architecturale et 
paysagère. A l'usage des règles du POS opposable, les 
obligations de réaliser du stationnement ont été un frein 
à la réhabilitation de certains projets. Jugées trop con 
traignantes, elles ne permettaient pas toujours la réno 
vation des bâtiments anciens du centre ville. Du station 
nement pourrait être prévu uniquement en cas de dé 
molition/reconstruction, ce qui est peu envisageable 
dans le centre ville historique.  

 Cette disposition résulte de l’expérience de la 
gestion urbaine dans la ville de Tarbes où la pression 
foncière reste limitée 

    

 

Des règles de stationnement ont été définies en zone 
UB 

 exact 
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Permanence du 22 novembre 2013 

N° 
NOM                   

coordonnées 
propriété 

Observations Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

6 DANBAKLI 
Bernadette et son 
fils 

Evolution du règlement pour ses parcelles dans 
le quartier de Laubadère : souhaite pouvoir y 
construire. 

Ces parcelles sont classées en zone UB et sont de ce 
fait constructibles, le PLU répond à l'attente 

La demande de Mme DANBAKLI va dans le sens 
des objectifs du PLU : densification en zone UB 

7 GAILLARD Julien  
Av. d'Azereix                                                               
(avec M.LENDROZ) 

Evolution du règlement pour les zones UD 
passant en UB, notamment à La Gespe : ne pas 
permettre sans précautions véritables  
(application peu fiable de l'ex article 11 du POS) 
des constructions de collectifs à proximité des 
pavillons.  

Les pièces écrites du règlement sont régies par l'article 
R 123-9 du code de l'urbanisme. Cet article ne prend 
pas en compte le type d'habitat. Il se borne à distinguer 
les constructions par leur destination : habitation, 
hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, 
industries, exploitation agricole ou forestière ou fonction 
d'entrepôt et équipements publics. Le pavillonnaire et le 
collectif sont deux types d'habitat. Seules ces 9 catégo-
ries peuvent être réglementées.  

 La densification n’est pas synonyme de dégradation 
si les services instructeurs et les opérateurs 
s’entourent de précautions 

    Des places de stationnement doivent être 
exigées pour les nouvelles constructions pour 
éviter les stationnements anarchiques 
incompatibles avec les transports doux.  

L'absence de règles de stationnement en zone UA a 
pour objectif de favoriser la rénovation des immeubles 
et les interventions sur le bâti existant du centre ville qui 
correspond à la zone UA, cela afin de lutter contre la 
vacance. Les caractéristiques du parcellaire tarbais en 
lanière, la morphologie du bâti ne permettent pas d'a-
ménager du stationnement sauf à démolir des construc-
tions qui risquent de nuire à la qualité architecturale et 
paysagère. A l'usage des règles du POS opposable, les 
obligations de réaliser du stationnement ont été un frein 
à la réhabilitation de certains projets. Jugées trop 
contraignantes, elles ne permettaient pas toujours la 
rénovation des bâtiments anciens du centre ville. Du 
stationnement pourrait être prévu uniquement en cas 
de démolition/ reconstruction, ce qui est peu envisa-
geable dans le centre ville historique.  

 Cf réponse à MM MONTAMAT et CHELLE ci-dessus 
Cette disposition résulte de l’expérience de la gestion 
urbaine dans la ville de Tarbes où la pression 
foncière reste limitée 

      Le développement des modes doux est pris en compte 
dans tous les projets d'aménagement urbain sous for-
me de "voie partagée" entre tous les utilisateurs, dans 
une démarche urbaine de partage de la voirie.  

  

    Reprendre le dispositif ZPPAUP (cf destruction 
façade ancienne av. Foch).  

L'étude ZPPAUP a été abandonnée mais l'étude 
patrimoniale réalisée dans le cadre du diagnostic de la 
ZPPAUP est prise en compte au moment de 
l'instruction des permis de construire, notamment par le 
volet paysager qui figure dans le règlement.  
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Permanence du 22 novembre 2013 

N° 
NOM                   

coordonnées 
propriété 

Observations Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

8 LENDROZ Jérome             
rue R.CHAR 

Evolution du règlement pour les zones UD pas-
sant en UB, nécessité de places de 
stationnement.  

Des règles de stationnement ont été définies en zone 
UB.  

 exact 

9 M.MONTEIL Propriétaire en zone UD souhaite pouvoir dépo-
ser une demande de travaux pour abri de voiture 
limite de chaussée.  

Les nouvelles règles d'implantation permettent 
l'implantation à l'alignement ou en retrait des voies et 
emprises publiques.  

exact 

10 M. et Mme PHAM Prévoir des places de parking pour les nlles 
constructions en zone UA pour rendre l'espace 
public aux piétons.                                                                                  

L'absence de règles de stationnement en zone UA a 
pour objectif de favoriser la rénovation des immeubles 
et les interventions sur le bâti existant du centre ville qui 
correspond à la zone UA, cela afin de lutter contre la 
vacance. Les caractéristiques du parcellaire tarbais en 
lanière, la morphologie du bâti ne permettent pas d'a 
ménager du stationnement sauf à démolir des construc 
tions qui risquent de nuire à la qualité architecturale et 
paysagère. A l'usage des règles du POS opposable, les 
obligations de réaliser du stationnement ont été un frein 
à la réhabilitation de certains projets. Jugées trop 
contraignantes, elles ne permettaient pas toujours la 
rénovation des bâtiments anciens du centre ville. Du 
stationnement pourrait être prévu uniquement en cas 
de démolition/reconstruction, ce qui est peu envisagea 
ble dans le centre ville historique. Le développement 
des modes doux est pris en compte dans tous les pro 
jets d'aménagement urbain mais sous forme de "voie 
partagée" entre tous les utilisateurs.  

 Cf réponse à MM MONTAMAT et CHELLE ci-dessus 
Cette disposition résulte de l’expérience de la gestion 
urbaine dans la ville de Tarbes où la pression 
foncière reste limitée 

    Contestent classement UA de l'emprise de I'ex-
déchetterie du GIAT (pollution sol).  

Le zonage de la zone UA, quartier de l'Arsenal prend 
en compte les habitations existantes (anciens 
logements de fonction) ce qui n'est pas incompatible 
avec la destination de celle-ci.  

Ce classement n'est pas incompatible avec l'état de 
pollution connu à ce jour.                                                              
cf ci-dessus remarques sur avis MM MONTAMAT et 
CHELLE (n°5) 
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Permanence du 22 novembre 2013 

N° 
NOM                   

coordonnées 
propriété 

Observations Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

10 M. et Mme PHAM Prévoir seulement du petit collectif {R+l ?) en 
zone pavillonnaire.  

Les pièces écrites du règlement du PLU sont régies par 
l'article R 123-9 du code de l'urbanisme. Cet article ne 
prend pas en compte le type d'habitat. Il se borne à dis 
tinguer les constructions par leur destination : habita 
tion, hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisa 
nat, industrie, exploitation agricole ou forestière ou fonc 
tion d'entrepôt (et équipements publics). Le pavillonnai 
re et le collectif sont deux types d'habitat. Seules ces 9 
catégories peuvent être réglementées.  

 Exact 
Densification n’est pas synonyme de dégradation si 
les services instructeurs et les opérateurs s’entourent 
de précautions 

    Zone inondable de Bastillac.  Les zones inondables sont soumises aux règlements 
des P.P.R.I (servitudes d'utilité publique) qui s'imposent 
au PLU.  

Le PPR inondation est clairement référencé dans le 
projet en particulier sur le plan de zonage du 
règlement 

    Protéger les zones agricoles.  
Nécessité de construire plus pas démontrée. 

La nécessité de construire est démontrée tout au long 
du rapport de présentation et, notamment page 31 de la 
2ème partie. Pour atteindre ses objectifs de développe 
ment démographique, la commune ne peut pas unique 
ment miser sur la réhabilitation des logements vacants 
et le renouvellement urbain. Ces politiques de l'habitat 
obtiennent des résultats à très long terme. L'ouverture à 
l'urbanisation de nouvelles zones est indispensable 
pour que la commune puisse répondre aux objectifs de 
développement économiques et démographiques qu'el 
le s'est fixés à l'horizon 2020. Il est rappelé que pour 
atteindre ces objectifs, la commune a également misé 
sur la réhabilitation des logements vacants (à hauteur 
de 30%) et la densification des zones urbaines existan 
tes (à hauteur de 10%). A l'échelle de l'aire urbaine, 
Tarbes doit conforter son rôle de ville centre et accueil 
lir une part de population beaucoup plus importante que 
les autres communes afin d'éviter un étalement urbain 
sur les communes de 1ère et 2ème couronne. 
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Permanence du 22 novembre 2013 

N° 
NOM                   

coordonnées 
propriété 

Observations Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

11 Mme TULET Prévoir des places de parking pour les nlles 
constructions en zone UA pour rendre l'espace 
public au vélo et aux piétons. 

L'absence de règles de stationnement en zone UA a 
pour objectif de favoriser la rénovation des immeubles 
et les interventions sur le bâti existant du centre ville 
correspondant à la zone UA, cela afin de lutter contre la 
vacance. Les caractéristiques du parcellaire tarbais en 
lanière, la morphologie du bâti ne permettent pas d'amé 
nager du stationnement qui risque de nuire à la qualité 
architecturale et paysagère, sauf pour les démolitions. 
A l'usage des règles du POS opposable, les obligations 
de réaliser du stationnement ont été un frein à la réha- 
bilitation de certains projets. Jugées trop contraignan -
tes, elles ne permettaient pas toujours la rénovation des 
bâtiments anciens du centre ville. Du stationne ment 
pourrait être prévu uniquement en cas de démolition/ 
reconstruction, ce qui est peu envisageable dans le 
centre ville historique.  
Le développement des modes doux est pris en compte 
dans tous les projets d'aménagement urbain mais sous 
forme de "voie partagée" entre tous les utilisateurs. II 
s'inscrit dans une démarche urbaine de partage de la 
voirie.  

 Cf réponse à MM MONTAMAT et CHELLE ci-dessus 
Cette disposition résulte de l’expérience de la gestion 
urbaine dans la ville de Tarbes où la pression 
foncière reste limitée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exact. Présence de la démarche urbaine de voie 
partagée 

    Pb de circulation de voitures à l'Ormeau (station 
service, particules ds l’air).  

Le centre commercial à l'intérieur de la ZAC de 
l'Ormeau génère de la circulation, cette problématique 
ne relève pas du P.L.U.  

 Sujet hors PLU 
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Permanence du 22 novembre 2013 

N° 
NOM                   

coordonnées 
propriété 

Observations Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

11 Mme TULET Nécessité de construire plus pas démontrée ; 
beaucoup de logements vacants (dispositif s 
défiscalisés).  

La nécessité de construire est démontrée tout au long 
du rapport de présentation et, notamment page 31 de la 
2ème partie. Pour atteindre ses objectifs de développe-
ent démographique, la commune ne peut pas unique-
ment miser sur la réhabilitation des logements vacants 
et le renouvellement urbain. Ces politiques de l'habitat 
obtiennent des résultats à très long terme. L'ouverture à 
l'urbanisation de nouvelles zones est indispensable 
pour que la commune puisse répondre aux objectifs de 
développement économiques et démographiques qu’el-
le s'est fixés à l'horizon 2020. ll est rappelé que pour 
atteindre ces objectifs, la commune a également misé 
sur la réhabilitation des logements vacants (à hauteur 
de 30%) et la densification des zones urbaines existan-
tes à hauteur de 10%). A l'échelle de l'aire urbaine,   
Tarbes doit conforter son rôle de ville centre et accueil 
lir une part de population beaucoup plus importante que 
les autres communes afin d'éviter un étalement urbain 
sur les communes de 1ère et 2ème couronne 

  

12 M. CLAVERIE Pierre       
Chemin Cognac                                
Courrier remis le 
19.11 avec mention 
ans le registre 

Souhaite classement de la petite zone 
d'habitation (en UI au PLU) du chemin Cognac 
(sur route de Pau) permettant des activités 
tertiaires.  

L'objectif de ce classement en zone UI est de permettre 
la mutation à long terme de cette "poche" d'habitations 
situées dans une zone d'activités économiques très 
importante. Néanmoins, le règlement de la zone pour 
rait autoriser l'extension mesurée des habitations exis 
tantes et la construction d'annexes (garages, abris de 
jardin et piscines). 

Dont acte 
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Mention registre du 21 novembre 2013 

N° 
NOM                   

coordonnées 
propriété 

Observations Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

13 M. ou Mme ARBERET 
Dominique 

En zone UB, ne faut-il pas limiter  les hauteurs 
d’immeubles ayant vue sur les jardins voisins ? 

    

  Plutôt que de créer de nouvelles zones UB 
(sources de spéculation), ne serait-il pas 
préférable de réhabiliter le collectif  inhabité en 
centre ville ?  

 Le choix de la commune et de faire les deux pour 
répondre aux besoins et à l’évolution de la 
réglementation 

  Pas d’obligation de stationnement par lot dans 
les nouveaux collectifs (problème de 
stationnement de la résidence René Char). Il faut 
en imposer un nombre suffisant 

 En zone UB, des règles de stationnement sont 
définies. Dans la zone UA, cf avis donné à MM 
MONTAMAT et CHELLE (n°5) 

Mention registre du 22 novembre 2013 

14 M.PONTIER Jean-
Pierre 
Rue Vignemale 

Défavorable à la densification de la ville sur les 
zones encore constructible, ce qui génère des 
élévations anarchiques 

 Les «lois Grenelle» imposent aux communes de 
densifier leur territoire pour consommer moins 
d’espaces naturels et agricoles 

  Fortement opposé à toute possibilité de 
construction au « voisinage » de NEXTER 

 Le PPRT du 10 juillet 2012  répond à cette 
préoccupation légitime 

15 M. ou Mme GUILLOT 
Dominique 
Rue Escoula 

Souhaite la préservation du caractère pavillonaire 
de son quartier : R+1 et pas R+2 ou R+3 

 Les «lois Grenelle» imposent aux communes de 
densifier leur territoire pour consommer moins 
d’espaces naturels et agricoles 

16 M.BEILLOT  Marc 
Rue Escoula 

Souhaite la préservation du caractère pavillonaire 
de son quartier (Le Clauzier) qui a une identité 
ancienne : R+1 et pas R+2 ou R+3 

 Les «lois Grenelle» imposent aux communes de 
densifier leur territoire pour consommer moins 
d’espaces naturels et agricoles 

  Maintien des parcelles horticoles qui existent 
encore dans ce quartier 

  

  Emplacement réservé  15 : ne souhaite pas 
l’élargissement de la rue Escoula (chemin Clair) 
pour des raisons de sécurité 

 Vérifier s’il s’agit d’élargissement de chaussée ou 
d’emprise globale 

  PADD : préciser délimitation des trames vertes et 
bleues et les restrictions qui en découlent 

 Sont portées sur le plan de zonage et 
correspondent à la zone N  

  PADD : afficher que l’on veut la préservation des 
derniers espaces agricoles tarbais 

 Oui, c’est dans le PADD et le projet de PLU ; mais 
ça ne signifie pas sanctuarisation absolue. 
Certaines parcelles sont parfois abandonnées par 
les agriculteurs eux-mêmes 
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Correspondance du 18 novembre 2013 

N° 
NOM                   

coordonnées 
propriété 

Observations Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

17 M.TEULET En premier lieu, l'analyse du zonage du docu 
ment graphique du PLU fait ressortir une super 
ficie très résiduelle de zones A et surtout de zo 
nes N. Il en résulte que la quasi·totalité de la 
commune a vocation à être urbanisée. favorisant 
ainsi l'étalement urbain pavillonnaire dans sa 
partie nord ce qui est de nature à contrarier les 
objectifs de renouvellement urbain ou redéploie 
ment de la ville sur la ville qui permet de réutili 
ser des espaces urbanisés sans consommation 
de foncier. Alors que du fait du renouvellement 
des générations, de nombreuses villas sont va 
cantes en centre ville ou dans les lotissements 
anciens comme celui de la Gespe.   

La quasi-totalité de la commune de Tarbes est déjà 
urbanisée. De plus, pour atteindre ses objectifs de déve 
loppement démographique, la commune ne peut pas 
uniquement miser sur la réhabilitation des logements 
vacants et le renouvellement urbain. Ces politiques de 
l'habitat obtiennent des résultats à très long terme. 
l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones est indis 
pensable pour que la commune puisse répondre aux ob 
jectifs de développement économiques et démographi 
ques qu'elle s'est fixés à l'horizon 2020.Il est rappelé 
que pour atteindre ces objectifs, la commune a égale 
ment misé sur la réhabilitation des logements vacants 
(à hauteur de 30%) et la densification des zones urbai 
nes existantes (à hauteur de 10%). A l'échelle de l'aire 
urbaine, Tarbes doit conforter son rôle de ville centre et 
accueillir une part de population beaucoup plus impor 
tante que les autres communes afin d'éviter un étale 
ment urbain sur les communes de 1ère et 2ème couron 
ne et de limiter les déplacements au sein de l'agglomé 
ration. 

 La consommation de surface des zones A et N est au
 total de 9%. Les parts de terrains agricoles consom 
mées correspondent, sur le terrain, à des parcelles 
abandonnées ou en voie d’enfrichement. 
La volonté, affirmée dans le projet, de la commune 
de réinvestir la zone urbaine par densification et 
réhabilitation est plutôt une façon opérationnelle de 
 protéger les zones agricoles encore présentes sur 
le territoire. 
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Correspondance du 18 novembre 2013 

N° 
NOM                   

coordonnées 
propriété 

Observations Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

17 M.TEULET En second lieu, les espaces boisés à conserver 
où à créer sont réduits à la portion congrue et 
dès lors la ville manque d'espaces de respiration. 
Ainsi les mails plantés comme la «Courte Boule» 
ou celui de l'école Jean Jacques Rousseau ne 
sont pas classés. l'espace situé le long de l'A 
dour sur lequel est implanté la salle des rencon 
tres de basket aurait mérité aussi une protection. 
Il est à noter que dans le périmètre du Jardin 
Massey l'espace devant l’Orangeraie n'est pas 
non plus classé. Cela est d'autant plus inquiétant 
que le jardin est classé en zone UA comme d'ail 
leurs les autres espaces boisés classés de la 
Sède, de l'Ormeau, des Haras. Un classement 
en N garantirait davantage leur pérennité. Il est à 
noter aussi que la sauvegarde des terrains de 
sport n'est pas assurée car ils sont classés com 
me les autres terrains des zones U.      

Les jardins publics et les terrains de sport font partie de 
la ville et sont des espaces "naturels' anthropisés. Leur 
classement en zone U ne compromet pas leur vocation 
de loisirs et de détente. La définition d'Espaces Boisés 
Classés s'avère utile pour préserver les boisements 
dans les propriétés privées. La commune se porte évi 
demment garante de la protection de ses espaces 
publics.  

Les EBC permettent de protéger les forêts et les 
parcs, notamment quand ils ne sont pas dans la 
sphère publique.                                                                        
Le classement en EBC d'arbres d'alignement relevant 
plutôt de l'environnement immédiat de la voirie est 
illusoire  
Ces éléments très artificialisés, voire totalement 
exotiques, ne relèvent pas de la zone N.                                         

    Sur   l'emplacement réservé n°1. L'élargissement 
programmé de la rue Kléber prolongée n'est pas 
du tout pertinent en termes de sécurité publique. 
En effet, depuis plusieurs années, les riverains 
se plaignent auprès de M. le Maire de la vitesse 
excessive des nombreux véhicules qui l'emprun 
tent et ce malgré des limitations de vitesse, ce 
qui constitue un véritable danger pour toutes les 
personnes notamment enfants, personnes âgée 
et animaux (nombreux chats écrasés). Ce projet 
d'élargissement est d'autant plus contradictoire 
que la Ville vient d'Implanter des ralentisseurs. 
Or l'on sait que les voies élargies suscitent des 
vitesses excessives.            

Cet emplacement est réservé afin d'améliorer la sécuri 
té au niveau de la rue Kléber prolongée, l'objectif n'est 
pas d'élargir la bande roulante mais d'élargir les trottoirs 
ou encore de créer des voies cyclables.  

 Dont acte 
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N° 
NOM                   

coordonnées 
propriété 

Observations Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

17 M.TEULET Sur le règlement de la zone UA : des hauteurs 
excessives. Les dispositions relatives aux 
hauteurs sont contradictoires avec le caractère 
historique et patrimonial du centre ville. En effet, 
excepté des bâtiments ouverts sur de larges 
places (bâtiment de ia Société Générale, le Mo 
derne), les autres rues sont bâties de mai sons 
bourgeoises de hauteur limitée à 9 m, 10 m en 
façade. En retenant des hauteurs maximales de 
18 m au faîtage et de 13m en façade voire plus 
si le bâtiment contigu est d'une hauteur supérieu 
re, et ce quelque soit les rues de la zone UA, le 
règlement laisse ouvertes toutes les possibilités 
d'atteinte à la sauvegarde du patrimoine architec 
tural. En effet il est remarquable de constater, 
par exemple dans les rues Dalloz, Massey, Ave 
nue Bertrand· Barère et autres, que les seuls 
bâtiments de hauteur sont ceux édifiés par  des 

La hauteur autorisée de façade en zone UA et ua 
s'Inspire du contexte urbain Tarbes XIX"" siècle et 
permet ainsi de ménager sous les trois niveaux un RDC 
à caractère monumental en adéquation avec 
l'architecture du centre ancien de la ville. Dans les 
quartiers pavillonnaires, une hauteur plus importante 
permettra de densifier et de réaliser des petits collectifs 
(préconisations du SCoT et du PLH qui s'imposent au 
PLU).  

On n'est pas obligé de faire le pire. Le règlement 
apporte sans doute des éléments de réponse : art 11, 
généralités paysage. La ville a également  des 
moyens techniques et humains permettant d'orienter 
les maîtres d'ouvrage. 

     «bétonneurs» dans les années 1960-1980, ca- 
ractérisés par une grande indigence architectu 
rale, ainsi l'annexe de Jeanne d' Arc et deux au 
tres immeubles au carrefour de la Banque de 
France, la résidence le Marboré à l'angle de l'A 
venue Bertrand Barère et rue Dalloz. Ces im- 
meubles ainsi que ceux le long du jardin Massey 
et d'autres bâtiments en bordure de l'Avenue Ber 
trand Barère sont vraiment caractéristiques de 
ce qu'il ne faut pas construire. Calquer le règle 
ment de la zone sur la hauteur de ces bâtiments 
est une «agression» contre le patrimoine culturel 
tarbais.      

   

    A l'Inverse, il faudrait limiter ces hauteurs dans 
ces rues et dans bien d'autres et y affecter des 
indices de hauteurs limitées comme dans le POS 
précédent.                
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N° 
NOM                   

coordonnées 
propriété 

Observations Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

17 M.TEULET Sur les bâtiments à préserver : article L. 123·1·5 
7° du Code de l'Urbanisme. Dans la logique de 
l'observation précédente, il faudrait que la ville se 
garantisse contre les démolisseurs par 
l'inscription supplémentaire de bâtiments à 
protéger au titre de l'article L. 123·1·5 7° du Code 
de l'Urbanisme. A titre d'exemple : La Banque de 
France, la Villa aux vitraux qui jouxte la Banque 
de France rue Dalloz, le Temple maçonnique rue 
Dalloz, les deux villas accolés à côté dudit 
Temple, la villa entre la boucherie et la résidence 
le Marboré mériteraient une protection 
particulière et bien d'autres dans d'autres rues.            

31 bâtiments de caractère ont été identifiés comme 
éléments paysagers à préserver au titre de l'article 
L.123-1-5.7 du Code de l'Urbanisme. Ces nouvelles 
propositions de classement vont être étudiées par le 
Comité de pilotage.  

 Dont acte 
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4.2 - Avis des organismes et services publics 
Les personnes publiques associées ont été sollicitées par le maître d’ouvrage par sa délibération du 2 juillet 
2013 après rappel de toutes les phases d’élaboration du projet (video intégrale de ce conseil disponible sur 
le site internet http://www.tarbes.fr/fiche-web-tv/12/Conseil-du-2-juillet-2013/155). Le dossier contient toutes 
les réponses parvenues jusqu’à la clôture de l’enquête. 

La liste des personnes publiques associées sollicitées suite à cette délibération est la suivante : 
M. le Préfet des Htes Pyrénées, autorité environnementale 
M. le Préfet des Htes Pyrénées, CDCEA 
M. le Préfet des Htes Pyrénées, DDT des Htes Pyrénées  
M  l’Architecte des bâtiments de France 
M. le Président du Conseil régional 
M. le Président du Conseil Général  
M. le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie 
M. le Président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat 
M. le Président de la Chambre Départementale de l'Agriculture 
M. le Président de la Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes 
M. le Président de la Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes, organisation des 
transports urbains 
M. le Président du syndicat mixte du ScoT de Tarbes-Ossun- Lourdes 
MM les maires des communes limitrophes 
. 
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Mairie de TARBES 

Avis Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

Règlement - Zone UB 
  

La municipalité a identifié une erreur graphique au niveau d'une 
unité foncière située rue du Hameau de l'Echez. En effet les 
parcelles n°484 et 485 appartiennent à la même unité foncière au 
vu de la trame urbaine existante, de la zone inondable d'aléa 
modéré constructible sous conditions, le décrochement du 
périmètre de la zone UB au niveau de cette unité foncière n'est 
pas justifié. 

 
                  avant                              après 

 
 
Vu 

Règlement - article 8   

La municipalité souhaite modifier les règles concernant l'implan-
tation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété. Actuellement les articles 8 sont ainsi rédigés: 
"Les constructions et installations situées sur une même propriété 
doivent être accolées ou implantées à 3 mètres minimum les unes 
des autres". Cette règle s'avère très contraignante pour 
l’implantation d'annexes, notamment des piscines, et ne favorise 
pas la densification des parcelles déjà bâties.        

Les articles 8 de toutes les zones seront supprimés 

La municipalité ne souhaite plus imposer une distance minimum si 
les constructions ou installations ne sont pas accolées.      

  

 
 
Dont acte 

Règlement - article Ul.11.2       

Concernant l'aspect extérieur du constructions en zone Ul, l'article 
Ul.11.2 précise que "l'emploi de matériaux tels que fibro, rouleau 
d'asphalte, tôle ondulée et assimilés est interdit". Ces 
prescriptions s'avèrent très contraignantes dans des secteurs 
réservés aux activités industrielles, artisanales et commerciales. 
La municipalité souhaite les supprimer.  

La prescription suivante "l'emploi de matériaux tels que fibro, 
rouleau d'asphalte, tôle ondulée et assimilés est interdit" sera 
supprimée de l'article Ul.11          

 
Dont acte 
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Direction Départementale des Territoires - DDT 65 

Avis Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

Rapport de  présentation  - Capacités d'urbanisation      

Le projet communal se base sur l'accueil d'une population de 
5000 habitants supplémentaires en 2020. Cet objectif se 
concrétisera d'autant mieux si le PLU conditionne l'ouverture à 
l'urbanisation des espaces vierges à la réalisation, au préalable, 
d'un volume à déterminer au titre du renouvellement urbain avec 
une densité conforme aux orientations du SCoT. Il conviendrait 
donc d'aligner les densités OAP aux densItés inférieures 
minimales prescrites par le SCoT.      

Pour atteindre ses objectifs de développement démographique, 
la commune ne peut pas uniquement miser sur la réhabilitation 
des logements vacants et le renouvellement urbain. Ces 
politiques de l'habitat obtiennent des résultats à très long terme. 
L'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones est 
indispensable 

 
Le DOG du SCoT prévoit (p.46) une densité moyenne 
de 30 logements/ ha pour les espaces de 
développement urbain 

Règlement - Capacités d'urbanisation      

Le classement en zone 2AU de vastes espaces au Nord de la 
commune, très excentrés (îlot PAC d'environ 8,59 ha soit 4,43%  
de l'exploitation agricole impactée) impacte la délimitation des 
espaces agricoles à préserver (objectif et cartographie du PADD).       

Voir réponse à la CDCEA 

 Voir remarques CDCEA 

Règlement - Coulée verte      

Le document identifie bien une coulée verte ou nord de la 
commune afin de la préserver, la DDT porte connaissance que le 
site concerné devrait permettre à la commune de réserver plus 
d'espace pour cette coulée verte tel que le prévoient les  
orientations du SCoT 

Le classement en zone N correspond à la réalité du terrain. La 
cartographie du SCoT identifie une coulée verte sur une zone 
d'activités existante qui n'a rien de naturelle. lI conviendrait 
plutôt de revoir les représentations graphiques des orientations 
du DOG du SCoT.  

 
Sauf à considérer que la coulée verte correspond  
pratiquement strictement au site N2000 "Adour" dont au 
moins la rive droite est gérée (Gd Tarbes) selon les 
principes du DOCOB, c.a.d de gestion durable, pour les 
communes concernées.  

Règlement - Trames verte et bleue  

La cartographie du PADD p.10 identifie « des continuités 
naturelles entre les espaces verts centraux et les corridors 
écologiques à développer» il conviendraIt qu'elle trouve 
naturellement une traduction dans le zonage du PLU 

 Cette orientation du PADD a pour objectif de créer un lien entre 
les trames vertes et bleues de l'Adour et de l'Echez par la mise 
en place de cheminements doux arborés le long des voies 
existantes. Ce travail sur les profils de voirie existants et leur 
aménagement ne nécessite pas la création d'emplacements 
réservés et, de plus, il parait inconcevable de reclasser ce 
secteur en zone naturelle 

Oui, ce classement n'est pas incompatible avec la mise 
en place de cheminements doux, arborés, végétalisés, 
intégrés,…gérés selon des modèles durables, supports 
de démarches écocitoyennes.  
La consultation de documents montre que la ville de 
Tarbes porte diverses initiatives en ce domaine.  
Des continuités entre les trames de l’Adour et de 
l’Echez ne sont-elles pas en partie illusoires en milieu 
totalement urbanisé ? 

Rapport de  présentation - Energie / Climat   

Le diagnostic du PLU doit permettre la recherche des 
performances énergétiques, en identifiant les secteurs d'habitat en 
précarité énergétique en Iien avec les programmes de rénovation.     

La commune de Tarbes ne dispose pas de telles données.        

Il existe des méthodes (thermographie infrarouge) qui 
permettent d'apporter certains éléments partiels. Ces 
méthodes sont sans doute au delà des capacités de 
financement de la commune.                                                                                                                              
Les opérations OPAH menées par la ville permettent 
d'avancer concrètement en la matière. Elles seront 
poursuivies si les aides de l'ANAH sont maintenues. Ici 
aussi, la capacité financière des opérateurs est 
déterminante au delà des volontés affichées 
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Direction Départementale des Territoires - DDT 65 

Avis Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

PADD - Cohérence avec le règlement   

Quelques modifications formelles pourraient facilement être 
apportées pour assurer la cohérence du règlement et de la carte 
d'occupation du sol avec le PADD :   

· la création d'un parc de stationnement sur les berges de l'Adour; 
· la qualification des espaces agricoles et naturels.               

Le projet de création d'un parc de stationnement sur les berges 
de l'Adour n'a pas de traduction réglementaire étant donné que 
les terrains concernés appartiennent à la commune. Il est donc 
inutile d'y réserver des emplacements. La carte d'occupation 
des sols est un constat et en aucun cas le reflet du projet 
communal. 

Les emplacements réservés apparaissent clairement 
comme une option sur des terrains que la collectivité 
publique bénéficiaire envisage d’acquérir pour un usage 
d’intérêt général futur.  
Pour le parc de stationnement, le foncier est communal 
(art L.123.1.8 du code de l'urbanisme).  

      
Direction Départementale des Territoires - DDT 65 

Avis Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

OAP - Zone AU  
Les orientations d'aménagement pourraient être complétées par 
la trame viaire générale, la répartition spatiale des logements 
entre le collectif l'habitat intermédiaire et l'habitat Individuel, la 
desserte en transport collectif, la part de superficie réservée aux 
espaces verts, l'emplacement des services, commerces, 
équipements publics.       

  

Les OAP définissent pour chaque zone AU des accès obli-
gatoires, le type d'habitat (collectif, maison de ville, individuel 
groupé, ... ), des notions de développement durable. Tous ces 
principes couplés à un règlement très détaillé en matière 
d'implantation, de hauteur, de profils de voiries, d'espaces 
vert/public assurent le caractère opérationnel du PLU.        

 
Densité à définir compte tenu de l'environnement 
immédiat   et à mettre en conformité avec le PLH et le 
SCoT (p.46 du DOG) 
! Erreur rue des Graves sur la densité (faible) 
Même remarque sur la capacité opérationnelle de la 
commune à propos de l’avis du ScoT ci-dessous 

     
Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles - CDCEA 

Avis Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

Règlement - Capacités d'urbanisation       
Supprimer la zone 2AU située au Nord de la commune, route de 
Vic-en-Bigorre.      

Cette zone 2AU sera maintenue pour les raisons suivantes :    

Cette zone est affichée dans le PADD comme zone agricole à 
préserver.     

- Vu le peu de foncier disponible sur le territoire communal, son 
urbanisation est indispensable pour que la commune puisse 
répondre aux objectifs de développement économiques et 
démographiques qu'elle s'est fixés à l'horizon 2010. Il est 
rappelé que pour atteindre ces objectifs, la commune a 
également misé sur la réhabilitation des logements vacants (à 
hauteur de 30%) et la densification des zones urbaines 
existantes (à hauteur de 10%).  
…… 

l'extension - à terme et lorsque les équipements 
pourront être réalisés - après modification du PLU, se 
ferait en continuité du bâti  
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Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles - CDCEA 

Avis Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

  - A l'échelle de l'aire urbaine, Tarbes doit conforter son rôle de 
ville centre et accueillir une part de population beaucoup plus 
importante que les autres communes afin d'éviter un étalement 
urbain sur les communes de 1

ère
 et 2ème couronne et de limiter 

les déplacements au sein de l'agglomération.  

  

  - Le SCoT de Tarbes-Ossun-Lourdes a identifié ce secteur en 
"espace de développement urbain »  

…pour partie et espace périurbain de développement, 
ce qui n’interdit pas une urbanisation limitée et sans 
mitage 

  - Contrairement à ce qui est annoncé dans l'avis de la CDCEA., 
cette zone est affichée dans le PADD comme "Zone de 
développement économique et zone à urbaniser".  

oui 
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Schéma de COhérence Territoriale de Tarbes-Ossun-Lourdes - SCOT TOL 

Avis Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

OAP - Zone AU   
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
fragilisent l’ambition portée par le PADD à plusieurs égards 
- si le rapport de présentation (2ème partie) apporte des 
précisions sur les OAP, ces dernières ne matérialisent, de 
façon schématique, que «les accès et raccordements sur la 
voie existante obligatoire» 

 
densités des OAP à revoir pour une meilleure 
compatibilité avec le ScoT (cf réponse à la 
Préfecture-autorité environnementale) 

le PADD Iui-même (Tarbes, une ville attractive - p.1) indique 
la nécessité de «mettre en place des outils de maîtrise du 
développement urbain notamment au travers du Plan Local 
d'Urbanisme et des orientations d'aménagement et de 
programmation ». Or, les OAP ne retranscrivent pas cette 
voIonté  

 
Les OAP définissent pour chaque zone AU des accès 
obligatoires, le type d'habitat (collectif. maison de ville, 
individuel groupé,…), des notions de développement 
durable. Tous ces principes couplés à un règlement très 
détaillé en matière d'implantation, de hauteur, de profils de 
voiries, d'espaces vert/public assure le caractère 
opérationnel du PLU. Le Code de l’urbanisme (art. L. 123-1-4) n’impose 

aucun contenu spécifique aux OAP qui doivent 
«respecter les orientations du PADD».  
 

les OAP portent sur les zones AU, lesquelles sont imbriquées 
dans le tissu urbain existant. Leur aménagement implique une 
traduction spatiale, en particulier du point de vue du maillage 
des voiries. Comme le précise l’orientation complémentaire 
pour les espaces de développement urbain, le maillage des 
voiries : le SCoT de Tarbes-Ossun-Lourdes comporte une 
orientation assortie d'une recommandation. L'objectif est 
d'assurer une perméabilité des nouveaux quartiers, la 
continuité avec le tissu urbain existant et de faciliter les accès. 
Il s'agit bien de relier les secteurs étudiés à leur 
environnement immédiat.  

 Le choix de la commune est plutôt de laisser de la 
souplesse technique au document et améliorer avec 
les investisseurs éventuels (rares actuellement) le 
contenu des projets dans le sens du développement 
durable  
La commune en a les capacités 

-le maillage des voiries pourrait apparaître sur ces OAP et 
respecter l'orientation définie en ce sens ;  

   

- la densité n'est acceptée qu'à plusieurs conditions : une 
forme d'habitat variée, une qualité urbaine et des espaces 
verts.  

  

Rapport de  présentation - Plan Local pour l'Habitat  Le PLH identifie le territoire communal comme "zone de 
développement urbain fort", Cet objectif est traduit :    

  

Le PLU ne prend pas en compte les objectifs du PLH - dans le règlement, par des capacités d'accueil et de 
densification Importantes ;    

  

  - dans le PADD, par la résorption de la vacance en centre 
ville.    

  Il est rappelé que le nombre de logements sociaux est 
important et que d'autres sont en cours de programmation, 
ce qui doit permettre de maintenir le seuil de logements 
sociaux conforme aux orientations du PLH.    

 Au moment de la rédaction du projet de PLU  on 
était au dessus du seuil et , selon les derniers 
relevés, Tarbes atteint le taux de 27,8% de 
logements sociaux. Le PLH (orientations p.10) et le 
SCoT (DOG p.30) ne font-ils pas porter l'effort en 
logements sociaux sur les communes de la 1ère 
couronne (Aureilhan, Semeac,…) ? 
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Schéma de COhérence Territoriale de Tarbes-Ossun-Lourdes - SCOT TOL 

Avis Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

Règlement - Zone 2AU                                                                        
La zone agricole située le plus au nord-est de la commune est 
impactée par une zone 2AU. Compte tenu des orientations du 
ScoT de Tarbes-Ossun-Lourdes relatives aux espaces agricoles, 
de la volonté affichée par le PADD du projet de PLU de  
«préserver les espaces agricoles situés ou sud-ouest et au nord-
est de la commune en limitant l'extension urbaine» et du 
recensement des exploitations présentes dans ce secteur, cette 
zone 2AU, qui est située le plus au nord-est du territoire 
communal, doit être supprimée.                  

 
Voir réponse à la CDCEA      

 
Cf remarques pour l’avis de la CDCEA 

Règlement - Coulée verte 
Deux coulées vertes ont été identifiées par le SCoT de Tarbes-
Ossun-Lourdes, pour lesquelles le document a défini une 
orientation applicable aux espaces de développement urbain. En 
particulier, la coulée verte située au nord de la commune, en zone 
Ul, devra être identifiée et matérialisée.   

La commune n'est pas concernée par des coupures 
d'urbanisation, la continuité urbaine existe de fait, elle est donc 
sans influence sur l'identité communale. Le classement en 
zone N correspond à la réalité du terrain. La cartographie du 
SCoT identifie une coulée verte sur une zone d'activité 
existante qui n'a rien de naturelle. Il conviendrait plutôt de 
revoir les représentations graphiques des orientations du DOG 
du SCoT.    

cf remarques à propos de l’avis de la DDT65 ci-dessus 
 

Rapport de  présentation  - ScoT  

Le projet de PLU de la ville de Tarbes devra assurer une meilleure 
traduction des orientations du SCoT de Tarbes-Ossun-Lourdes 
mentionnées dans la présente délibération.   

La plupart des orientations du SCoT ont une traduction dans le 
PLU de Tarbes. Certaines orientations du SCoT ne peuvent 
avoir de traduction  réglementaire dans un PLU.  
Le SCoT devrait peut-être définir des orientations 
transposables dans les documents de rang inférieur.    

  

   
Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes        

Avis Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

Rapport de  présentation  - Plan Local pour l'Habitat       

Etudier la possibilité de rappeler l'articulation entre le PLU 
et le PLH dans la mesure où les objectifs affichés vont dans 
le même sens.    

Un rappel de l'articulation PLU/PLH sera ajouté dans le 
chapitre intitulé "Articulation avec les autres documents 
d'urbanisme, plans et programmes » du rapport de 
présentation.      

Les fiches-action du PLH où la commune de Tarbes est 
impliquée montrent la volonté de la commune. Cela 
pourrait être rappelé ds le PLU 

     
Conseil Régional de Midi-Pyrénées                            

Avis Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

favorable    Dont acte 
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Préfecture des Hautes-Pyrénées / Autorité Environnementale                                              

Avis Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

Rapport de  présentation  - Références réglementaires 
Concernant les références réglementaires rappelées en p.3 du 
rapport de présentation (partie IJ, les objectifs de développe-ment 
durable que doivent respecter les documents d'urbanisme sont 
fixés par l'article L121-1 et non par l'article L.1131 du code de 
l'urbanisme. De plus, cette référence n'a pas été actualisée pour 
intégrer les modifications apportées par la loi n° 2011-52.5 du 17 
mai 2011. De même, certaines informations seraient à actualiser. 
C'est notamment le cas de celles concernant le risque sismique en 
p.197 du rapport de présentation (partie 1) et le plan de prévention 
des risques technologiques approuvé le 10 juillet 2012 (pp 5 et 
200 du même document).  

 
Les références réglementaires seront actualisées ainsi que les 
informations concernant le risque sismique et le PPRT.    

 
Vu 

 Rapport de  présentation - Consommation des espaces 

Les éléments présentés dans le diagnostic socio-économique sont 
d'une manière générale très détaillés, à l'exception toutefois des 
développements relatifs à la consommation d'espace (p. 59 du 
rapport de présentation - partie 1), qui ne semblent porter que sur 
la consommation d'espace liée aux logements, et présentent un 
caractère sommaire.        

 
La consommation des espaces a été analysée sur une période 
de 10 ans. Durant cette période, très peu d'espaces agricoles 
et naturels ont été urbanisés sur la commune de Tarbes.      

 
La restitution de cette analyse n’est pas parfaitement 
claire. Or c’est un point important de l’élaboration du 
PLU.  

Rapport de  présentation  - Qualité de l'air    
Par ailleurs, concernant la qualité de l'air, les données présentées 
en p.151, qui datent de 2009, sont obsolètes : il n'y a qu'une seule 
station de mesure fixe sur la ville et le point sur les indices de la 
qualité de l'air est à actualiser (voir le site internet de l’ORAMIP). 
De plus, l'arrêté préfectoral du 17 avril 2012 établit des procédures 
d'information et d'alerte en cas de dépasse-ment constaté pour 
l'ozone, le dioxyde d'azote ou le dioxyde de soufre. Enfin, 
l’ORAMIP a déclenché 16 procédures de recommandation et 
d'information de la population pour les particules PM10 sur la 
commune de janvier 2012 à septembre 2013.   

 
Les données concernant la qualité de l'air seront actualisées 
dans la mesure du possible. Les données présentées dans le 
rapport de présentation proviennent déjà du site Internet de 
l'ORAMIP.  

  
Au moment de la rédaction du projet la situation n’était 
pas celle donnée dans l’avis.  
Il n’y a effectivement plus qu’une station. 
Les recommandations et les arrêtes préfectoraux sont 
régulièrement publiés - de manière très visible - sur le 
site internet de la ville 

Rapport de  présentation  - ZNIEFF  

En ce qui concerne le patrimoine écologique, il est indiqué en 
p.164 du rapport de présentation (1ère partie) que le territoire 
communal ne compte pas de ZNIEFF. Cette affirmation est à 
corriger en intégrant les données de l'inventaire modernisé en dé-
but d'année 2011, consultable sur le site de la DREAL. On notera 
notamment concernant Tarbes, une ZNIEFF de type 2 ("Adour et 
milieux annexes") et 2 ZNIEFF de type 1 ("L'Adour, de Bagnères à 
Barcelonne-du-Gers" et "Réseau hydrographique de l'Echez'').                 

 
Des vérifications ont été effectuées. Le site de la DREAL et les 
autres sources de données précisent bien qu'il "'y a aucune 
ZN/EFF sur la commune de Tarbes. De plus, ces données 
n'ont pas été portées à connaissance par l'Etat.    

  
Les fiches de ZNIEFF de  «nouvelle génération» (non 
validées par le Museum national d’histoire naturelle - 
MNHN - sont disponibles sur le site de la DREAL.. 
La mise à jour peut être réalisée. 
Les services du Gd Tarbes intègrent ces données dans 
leur gestion du site de l’Adour 
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Préfecture des Hautes-Pyrénées / Autorité Environnementale                                              
Avis Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

Rapport de  présentation  - Site NATURA 2000     

Par ailleurs, la présentation du site Natura 2000 reste très 
insuffisante : les informations fournies concernent le sIte dans sa 
totalité, alors qu'une exploitation du document d'objectifs validé et 
un contact avec l'opérateur auraient permis d'en préciser les 
enjeux écologiques sur la commune de Tarbes 

Les documents d'objectifs restent très "généraux" sur la 
commune de Tarbes. L'opérateur a été convié à plusieurs 
réunions de présentation auxquelles il ne s'est pas rendu.   

 L'opérateur (Institution .Adour) a transmis les éléments 
disponibles au BE chargé de l’étude. Il est par ailleurs 
en contacts suivis avec les sces du gd Tarbes 
gestionnaire de Caminadour dans l'esprit du DOCOB. 
L’ADOUR est endigué ds la traversée de Tarbes. Les 
actions prévues au PLU sont sans effet réel sur le site. 
Mais une actualisation du document PLU est souhaita 
ble dans le sens d’une meilleure description du territoire 
communal concerné et non de l’ensemble du site 

Rapport de  présentation - Trames verte et bleue   
Concernant les continuités écologiques et la trame verte et bleue, 
la démarche engagée reste sommaire et partielle. Les 
développements des pp 161 à 164 et la carte de l'occupation du 
sol (p.165) de Ia partie 1 du rapport de présentation n'examinent 
pas le rôle des espaces identifiés (espaces agricoles, boisés...) 
dans la trame écologique du territoire, ni leur caractère 
fonctionnel, particulièrement pour les espaces agricoles destinés à 
être urbanisés ; cet aspect n'est que très partiellement abordé en 
partie 2 du rapport de présentation (p. 53 à 61). De plus, au-delà 
du territoire communal, il aurait été souhaitable que l'analyse porte 
également sur les continuités avec les communes voisines.  

  
Dont acte 

Par ailleurs, le principe de continuités naturelles à développer 
entre les espaces verts centraux et les corridors écologiques, 
affirmé par Ie PADD, ne s'appuie sur aucun élément d'analyse : le 
rôle de la nature en ville, et les supports que pourraient constituer 
les chemins de randonnée, les espaces verts et les alignements 
d'arbres n'ont pas été analysés. Enfin, les obstacles aux 
continuités longitudinales de l'Adour et de l'Echez, identifiés en 
tant que réservoirs de biodiversité par le projet de schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE), ne sont pas abordés. 
L'analyse du territoire serait à approfondir sur ces différents points.  

 
L'analyse du territoire sera complétée en fonction des données 
disponibles et de leurs précisions.    

 cf remarque à propos de l’avis de la DDT65 ci-dessus 
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Préfecture des Hautes-Pyrénées / Autorité Environnementale                                              

Avis Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

Rapport de  présentation  - Consommation d'espace        

Les zones AU et 2 AU, dont la superficie disponible représente 
33,9 ha, devraient quant à elles permettre la construction de  1400 
logements, pour partie en renouvellement urbain (4,2 ha de zones 
AU et 5,2 ha de zones 2AU) et pour partie en extension (1,9 ha de 
zones AU et 22,4 ha de zones 2AU). Il convient toutefois 
d'observer que la capacité d'accueil affichée pour les zones AU et 
2AU est basée sur une densité moyenne de 41 logements par ha 
(1 400 logements pour 34 ha). Or,  les orientations contenues 
dans les OAP pour les zones AU correspondent à une densité 
sensiblement plus faible de 26 logements par ha (160 logements 
pour 6,1 ha). Les objectifs du PLU ne seraient pas atteints sur 
cette base.       

Il sera précisé dans les OAP que ces densités sont des 
densités minimales.    

Dont acte 
Rappel des dispositions du PLH et du ScoT 

Rapport de  présentation - Biodiversité      

Par ailleurs, les éléments de biodiversité identifiés au sein des 
zones AU et 2AU ne font l'objet d'aucune disposition  particulière. 
Il aurait été souhaitable a minima que ces éléments soient 
intégrés aux orientations d'aménagement et de programmation 
prévus pour les zones AU.  

Les zones AU ne comportent pas d'éléments de grande qualité. 
Il n'est pas nécessaire de les préserver.    

 Avis identique 
On est dans des zones abandonnées, anthropisées ou 
en voie d’abandon par l’agriculture 

Rapport de  présentation - Biodiversité    

Le zonage et le règlement n'apportent pas de traduction concrète 
à l'orientation du PADD relative ou développement des continuités 
naturelles entre les espaces verts centraux et les corridors 
écologiques.      

Cette orientation du PADD a pour objectif de créer un lien entre 
les trames vertes et bleues de l'Adour et de l'Echez par la mise 
en place de  cheminements doux arborés le long des voies 
existantes. Ce travail sur les profils de voirie existants ne 
nécessite pas la création d'emplacements réservés et, de plus, 
il parait inconcevable de reclasser ce secteur en zone naturelle.   

  
Oui, ceci n'est pas incompatible avec la mise en place 
de cheminements doux, arborés, végétalisés, intégrés ..  
et gérés selon des modèles durables, supports de 
démarches écocitoyennes déjà menées par la ville.  
 
 

Règlement  - Stationnement vélos       

Il aurait été souhaitable de prévoir à l'article 12 des zones U et AU 
des dispositions spécifiques relatives au stationnement des vélos 
(notamment l'aménagement de garages à vélos pour les 
logements collectifs).      

Cette prescription figure déjà dans les articles UBl2 et AU12.    Vu 
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Préfecture des Hautes-Pyrénées / Autorité Environnementale                                              

Avis Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

Règlement  - Paysage                                                                          

Au-delà de l'identification de certains bâtiments ou titre de l'article 
L.123-1-5 7° du code de l'urbanisme, le PLU comporte peu 
d'éléments contextualisés au travers du zonage et du règlement : 
les règles des 2 zones urbaines, très similaires, paraissent de 
nature à uniformiser la morphologie urbaine et les caractéristiques 
architecturales des bâtiments.  
De même, la conservation des axes de vues identifiés vers les 
Pyrénées (carte p. 193 de la partie 1du rapport de présentation) 
ne fait l'objet d'aucune prescription spécifique.               

 L'uniformisation de la ville est une volonté communale. 
L'objectif est de faire évoluer les zones pavillonnaires vers le 
modèle tarbais du centre-ville.    
  

 Dans son souci de densification de l’habitat, la 
commune fait le choix d’une continuité avec le centre-
ville.  
La banalisation reproductrice n’est pas obligatoire.  
La commune par ses responsables, ses services a la 
capacité d’orienter favorablement cette évolution 
nécessaire. Le PLU est un outil révisable, modifiable qui 
doit faire l’objet d’un suivi et n’est pas le seul instrument 
de l’urbanisme. 
En zone urbaine le maintien des axes de vue n’est pas 
aisé. Sur plusieurs voies, l’adoption d’arbres de moyen 
développement semble une option efficace.  

   

   

Chambre de Commerce et d'Industrie des Hautes-Pyrénées - CCI                                     

Avis Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

Annexes  - Préemption     

Possibilité de mettre en place un droit de préemption sur les fonds 
de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux.                         

Cette possibilité ne sera pas étudiée dans le cadre du Plan 
Local d'Urbanisme. Elle fera l'objet d'une réflexion et d'un 
travail en partenariat avec la CCI. Le PLU approuvé pourra 
faire l'objet d'une simple mise à jour afin d'annexer un éventuel 
périmètre de droit de préemption sur les fonds de commerce, 
les fonds artisanaux et les baux commerciaux. 

L'élaboration du PLU est l'occasion d'ouvrir cette 
réflexion avec les parties concernées. Cette réflexion 
pourra déboucher sur la mise en place d'un droit de 
préemption faisant alors l'objet d'une modification du 
PLU. 

     
Mairie de Séméac                       

Avis Réponse maître d’ouvrage Remarques commissaire enquêteur 

Règlement  - Zone UB    Demande de la commune de 

Semeac de classer en zone UB le secteur situé entre la rue de 
l'Adour et la rue des Bois Ouvrés.    

Ce terrain a été vendu par la Mairie à une personne privée pour 
développer des activités. Il sera donc maintenu en zone UI.    

 Dont acte 
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5 - ANALYSE ET APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
5.1 - Avis du public 
Les observations du public à l’occasion du projet de PLU ont porté principalement sur les thèmes suivants : 
(O = oral pendant permanence, R = mention au registre, C = courrier) 
 

thèmes mode n° observations 
Pas de bonne démonstration de la nécessité de construire plus  O 10.11 

Pas de densification de la ville R 14 

Protection terres agricoles O ,R,C 10.16.17 

stationnement zone UA O 1.5.7.10.11 

Classement  en zone UA site ex arsenal O 1.5.10 

Hauteur bâtiments zone UA O 5.17 

Abandon dispositif ZPPAUP O 7 

Hauteur bâtiments zone UB O,R 5.7.10.13.15.16 

Constructibilité zone UB O 6.9 

stationnement zone UB O 5.7 

Classement en UB des zones UD du POS : nouveau règlement et hauteurs 
permises 

O 7 

Règlement art.3.2  (voirie) zone UB O,C 2 

Règlement art.11 mal appliqué   O 7 

Pas de construction proches de NEXTER R 14 

Déclassement partiel zone agricole O,C 4 

Déplacements doux O 7.10 

Risque inondation O 10 

Classement zone UI Cognac O,C 12 

EBC C 17 

Emplacements réservés R 16.17 

Bâtiments à préserver C 17 

 
L’ensemble de ces observations montre que les personnes intervenant ont pu étudier le dossier et y ont 
trouvé matière à en débattre, parfois sur des préoccupations personnelles et précises mais aussi sur une 
conception plus générale de l’urbanisme dans leur ville y compris sur des sujets très concrets et localisés.  
Dans les rencontres des permanences trois visites ont eu pour objet des demandes de renseignements. 
Enfin, certains thèmes ont pu être hors sujet du PLU. 
 
5.2 - Appréciation du commissaire enquêteur sur la forme du dossier 
 
5.2.1 - Sur le contenu du dossier 
Comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessus (p.10), le dossier du projet  mis à la disposition du public est 
complet et lisible. Il a été complété par les annexes à jour des servitudes et le règlement du POS en cours 
(les cartes - nombreuses et volumineuses - étant accessibles au service urbanisme voisin).  
 
La nécessité d’intégrer un grand nombre de facteurs, en a fait un dossier volumineux. Mais, par son 
architecture et une table des matières détaillée, il permettait à chacun de retrouver ses points d’intérêt. Les 
questions posées, les observations sur tel ou tel point précis, ont pu montrer l’accessibilité du document. 
 
Le recours au site internet de la mairie permettant à la fois de disposer  en permanence, chez soi, des 
documents mais également des débats était aussi d’un secours précieux pour les personnes intéressées. 
 
5.2.2 - Sur la publicité de l’enquête 
Comme indiqué au paragraphe 3.2.3 (p.12), l’information sur l’enquête a été faite dans les formes 
réglementaires par voies : 

1 - de presse  dans «La Dépêche du Midi» (1
er

 et 22 octobre 2013) et «La Nouvelle République» 
(2 et 23 octobre 2013). 
2 - d’affichage, sur les panneaux habituels de la ville de TARBES dans les formes et les délais 
légaux. 

 
Une information détaillée sur le projet est disponible sur le site internet de la mairie de TARBES depuis le 
début de l’année 2013 à l’adresse : http://www.tarbes.fr/gp/Le-PLU/58/0. Cette information venant en 
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complément de la concertation publique (3 réunions publiques, un registre et une boite aux lettres ouverts) 
menée début 2013. 
 
On peut donc dire que la commune a utilisé au mieux les moyens actuels pour, à la fois, faire connaître son 
projet et informer le public de l’ouverture de la phase d’enquête publique. 
 
 
5.2.3 - Sur le contexte 
La mairie (maire-adjointe chargée de l’Urbanisme et de la culture et Service de l’urbanisme opérationnel) a 
mis à la disposition du C.E. - D.LASHERAS au début, puis moi - l’ensemble des pièces demandées, mais 
aussi les conditions de travail adaptées.  
 
Tous les organismes sollicités et le bureau d’études ont répondu aux demandes du CE et ont spontanément 
- si nécessaire - porté à sa connaissance les documents supports des discussions. 
 
La participation du public a été relativement réduite pour une commune et un projet de cette importance. 
Des problèmes particuliers ont été soulevés mais, en majorité, il s’est agi plutôt d’observations de portée 
générale sur le PLU. 
 
En fin d’enquête, dans les huit jours suivant la dernière permanence j’ai adressé la synthèse de mes 
observations à Monsieur le Maire. En retour, Mme ARGOUNES, maire-adjoint chargée de l’urbanisme et de 
la culture m’a communiqué les réponses de la commune (cf annexe ). 
 
Les différentes étapes de la procédure de l’enquête publique ont été suivies selon les dispositions 
réglementaires en vigueur. 
 
Il peut être ajouté que tous les entretiens ont été très courtois, chacun pouvant ainsi exprimer clairement 
ses observations permettant au commissaire enquêteur de construire et de justifier ses conclusions. 
 
 
5.3 - Appréciation du commissaire enquêteur sur le fond du dossier 
Le conseil municipal de Tarbes a décidé de réviser son POS en PLU le 21 septembre 2009. A cette 
époque, dans le même temps, des textes importants dans le domaine de l’environnement ont été 
approuvés faisant sensiblement évoluer le cadre juridique de cette réflexion (notamment loi Grenelle ll). 
 
Par ailleurs, localement, s’élaboraient aussi divers documents d’orientation de niveau supérieur parmi 
lesquels : 

● SCoT du Tarbes-Ossun-Lourdes (Schéma de Cohérence Territoriale) ; 
● PLH du Grand Tarbes (Plan Local de l’Habitat) ; 
● PDU du Grand Tarbes (Plan de Déplacements Urbains) ; 
● SDAGE Adour-Garonne (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) ; 
● PCET du Grand Tarbes (Plan Climat Energie Territorial) 
● DOCOB du site Adour 
● Agenda 21 
● Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 
 

Dans cette réflexion, la commune doit prendre en compte : 
● les risques naturels, en l’occurrence le risque inondation 
● le risque sismique 
● le risque technologique 
● les installations classées 
● les servitudes d’utilité publique liées aux canalisations de transport de gaz 
● les prescriptions archéologiques 
● les nombreuses servitudes d’utilité publique recensées sur le territoire 
● le schéma d’assainissement 

 
Tarbes est une ville assez atypique (y compris par rapport à ses voisines) avec une population plutôt en 
baisse, dans laquelle jeunes et vieux sont sur-représentés, et une taille des ménages faible (plus faible que 
celle des communes voisines) disposant d’un revenu assez bas (plus bas que dans les communes 
voisines).  
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Elle ressort d'une crise industrielle majeure due à la fermeture de l'arsenal (GIAT) au début des années
2000.

Dans ce contexte, le PADD, marque une rupture nette avec un scénario d'évolution au fil de l'eau dans le
sens d'une gestion économe des ressources, d'une réduction des nuisances, d'une prise en compte des
habitants, des milieux, et du patrimoine. Ceci s'appuie sur les atouts économiques de la ville qu'il convient
de conforter: commerces de centre ville, entreprises, attraits touristiques et évènementiels, équipements
universitaires et de santé. Ces atouts en font une ville attractive (2/3 des résidents y ont leur emploi).

Le projet de PLU s'est attaché à réinvestir la ville à la fois par la densification, la résorption de « dents
creuses » et la réhabilitation de logements anciens ne correspondant plus aux normes ou à la demande
actuelle ou probable dans un avenir proche. Mais, pour atteindre l'objectif de 5 000 habitants
supplémentaires à l'horizon 2020 (également prévu au SCoT), la commune doit également envisager
l'urbanisation de terres agricoles jouxtant des zones urbaines.

Le réinvestissement de la ville - qui n'abandonne pas un souci de qualité - est une façon de protéger les
espaces agricoles et naturels.

Le projet utilise la nouvelle notion d'Orientations d'Aménagement et de Programmation (art. L123-1.4 du
code de l'urbanisme) créées par la loi Grenelle Il, dans un sens souple mais en lien avec un règlement
assez précis dans l'objectif de faire émerger des projets répondant aux nouvelles exigences
environnementales et sociétales : mixité, déplacements, efficacité énergétique. Il s'agit en l'occurrence de
trois zones réduites (zone AU), interstitielles, non stratégiques où la commune a fait ce choix car elle a la
capacité d'orienter de manière pragmatique et opérationnelle, et selon ces exigences, les projets, rares
pour l'instant, qui pourraient émerger sur ces secteurs.

Le PLU est globalement compatible avec les prescriptions et les orientations du ScoT TOL qui s'élaborait
en parallèle mais est maintenant exécutoire: démographie, structuration de l'espace, modes d'urbanisation,
déplacements, préservation des espaces par un accroissent de la densité urbaine.

Il prend en compte également les orientations du POU, du PCET et celles de l'Agenda 21 co-construit avec
les autres communes du Grand Tarbes.

Les orientations du PLH (densités, logements sociaux, rénovation urbaine) sont également respectées.

Répondant aux recommandations de la police de l'eau, le PLU paraît en conformité avec le SDAGE Adour
Garonne.

Les observations formulées par les Personnes Publiques Associées ne remettent pas en cause l'équilibre
du projet ni ses orientations mais appellent des précisions ou des corrections partielles dont la pris en
compte permettra d'améliorer la qualité du document: précisions sur le mode de calcul des surfaces,
description plus adaptée au territoire du site Natura 2000, des trames vertes et bleues, densité minimales
de construction en lien avec le ScoT et le PLH.

Avec des observations du public, elles appellent aussi de nouvelles investigations et concertations:
définition d'un droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux,
identification d'autres éléments paysagers à préserver au titre de l'article L. 123·1·5 70 du Code de ('Urbanisme.

Les conclusions du commissaire enquêteur font l'objet d'un dossier séparé (document B).

Fait à VIC en BIGORRE, le 19 janvier 2014
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Commune de TARBES (Htes Pyrénées) 
ENQUETE PUBLIQUE  

concernant le projet de Plan local d’urbanisme 
 

CONCLUSIONS  
du Commissaire Enquêteur 

 
 
 
 
 
Ayant étudié le dossier et les dispositions réglementaires en vigueur, observé le site, pris en compte 
l'historique de l'élaboration du Plan local d’urbanisme et, enfin, recueilli et analysé les observations émises 
lors de l'enquête et les réponses sollicitées auprès des services, mes conclusions sont les suivantes :  
 
1 - la décision de la commune de Tarbes de réviser son Plan d’occupation des sols - pris en 1988 - en Plan 
local d’urbanisme est adaptée aux nouveaux enjeux du développement communal dans un contexte 
législatif et réglementaire nouveau beaucoup plus marqué par les principes du développement durable. 
Entre temps également, le contexte local a complètement changé : fermeture de l’arsenal et d’autres 
entreprises, développement de l’intercommunalité, du pôle de universitaire,… 
 
2 - Cette révision est l’occasion pour la municipalité de définir le visage de TARBES à l’horizon 2020 en 
répondant aux objectifs que, avec des moyens contraints, elle a retenus en terme :  

- de développement des services et des équipements en capacité et en qualité pour répondre 
aux nouveaux besoins,  et de maintien des commerces de centre-ville 

- d’accueil de nouveaux habitants, d’habitat adapté, d’aménagement et d’urbanisation 
- d’organisation des quartiers (désenclavement des quartiers nord) et de cheminements doux 

entre eux 
- de maîtrise de la consommation d’espace et de protection de l’agriculture et des espaces 

naturels, de gestion des entrées de ville et de préservation des sites 
- de prise en compte des documents d’orientation de niveau supérieur en cous d’étude ou 

aboutis et des plans de protection contre les risques (inondation, sismique, industriel) 
- de réflexion sociétale et de défense de l’intérêt public par la mixité sociale, l’accessibilité des 

équipements, la protection contre les nuisances 
 
3 - Le projet proposé a fait l’objet d’une analyse approfondie intégrant l’ensemble des problématiques.  
 
Après une concertation publique détaillée (diagnostic, PADD, projet) le dossier a été approuvé par le 
conseil municipal pour faire l’objet de la consultation des services associés. 
 
4 - L’enquête publique s’est déroulée sans incident dans les formes prévues au code de l’environnement 
(L123.1 et suivants et R123.1 et suivants) sur la base d’un dossier complet et lisible par le public. 
L’ensemble des documents, y compris les débats du conseil municipal, était également - facilement - 
accessible, en ligne, sur le site internet de la mairie. Le public a donc été correctement informé. 
 
5 - Les personnes publiques ont émis des avis qui ne remettent pas en cause les choix de la commune 
dans son projet mais demandent, pour l’essentiel, des précisions de nature à améliorer le document. 
 
6 - la commune a déjà apporté de nombreuses réponses aux observations du public et aux avis des 
personnes publiques. 
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En conséquence, j'émets un AVIS FAVORABLE au projet de Plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de
Tarbes

Sous RESERVE de :

• apporter les corrections proposées par le maître d'ouvrage et intégrées avec les réponses
apportées aux personnes publiques associées et mises à disposition du public avec le dossier
d'enquête: erreur matérielle zone UB (hameau de l'Echez parcelles 484-485), suppression de
l'article 8 dans toutes les zones du règlement, suppression de la dernière phrase de l'article
11.2 de la zone UI.

• corriger l'erreur matérielle sur la surface de l'OAP de la rue des Graves, partie texte: 1,9 ha
au lieu de 3,3 ha.
• corriger les références réglementaires et celles concernant le risque sismique et le PPRT
(avis autorité environnementale)
• actualiser les données concernant la qualité de l'air disponibles sur le site de l'ORAMIP
• intégrer les données des inventaires ZNIEFF de seconde génération qui concernent - pour
une faible partie - la commune de Tarbes
• adapter la description du site Natura 2000 à la part du territoire communal concerné

et en RECOMMANDANT de

• clarifier la présentation des surfaces foncières consommées (m2I1ogement), p.59 du rapport
de présentation - partie 1 (cf avis autorité environnementale)
• clarifier le tableau de suivi des surfaces des zones POS/PLU

• examiner plus en détailla limite nord de la zone 2AU au nord de Tarbes le long de la RD 935.
Une partie de cette zone paraît être au delà de celle que le ScoT désigne comme «Espace de
développement urbain».
• mettre à niveau les densités des OAP en accord avec celles du ScoT et du PLH
• poursuivre la concertation avec les professionnels du commerce pour la définition d'un droit
de préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux
• identifier, en concertation, les autres éléments paysagers à préserver au titre de l'article
L123-1.57° du Code de l'Urbanisme

• adapter la rédaction du règlement de la zone UI au cas des habitations intégrées dans la
zone Cognac
• adapter le règlement de la partie voirie (zone UB) aux cas d'achèvement de parties de
programmes commencés avec les exigences du POS (demande de M.DUMARTIN)
• envisager le déclassement partiel d'une partie limitée agricole comprise entre deux parcelles
bâties en zone 2UA (demande de M.JUNQUET)

Fait à VIC en BIGORRE, le 19 janvier 2014

Le commissai~e-enquêteur
1

Jacques LEVERT
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 3 sur 4 

1 - PROCEDURE 
Par décision du Tribunal Administratif de PAU en date du 9 septembre 2013, ont été  désignés pour 
mener cette enquête, en qualité de commissaire enquêteur titulaire, M. Daniel LASHERAS, et en qualité 
de commissaire enquêteur suppléant, M. Jacques LEVERT. 
 
Par arrêté municipal en date du 24 septembre 2013, M. le Maire de TARBES a prescrit une enquête 
publique relative au PROJET D’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME de la commune. 

 

1-1  - OBJET DE L’ENQUETE : 
Du point de vue réglementaire, cette enquête s’inscrit : 
 

- dans la cadre du code de l’environnement et en particulier les articles L.123-10 et R.123-19,  
L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants. 

 
- dans le cadre du décret n° 2011-2018 du 29 septembre 2011 portant  réforme de l’enquête 

publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, 
 

- dans le cadre de l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de 
l’affichage de l’avis d’enquête publique. 

 
Elle a pour objet d’informer le public et recevoir ses suggestions, observations ou contre propositions sur 
les dispositions projetées dans le Plan local d’urbanisme (PLU). 

 

1-2  - INFORMATION DU PUBLIC : 
- PUBLICITE REGLEMENTAIRE 
 

La publication de l’avis d’enquête a été faite par voies : 
1- de presse, dans les journaux « La Dépêche du Midi » et « La nouvelle République », 

respectivement, le 1
er

 octobre 2013 et le 2 octobre 2013, soit quinze jours au moins avant le 
début de l’enquête publique. Le rappel a été inséré, dans les huit premiers jours de l’enquête, 
dans les journaux « La Dépêche du Midi » et « La nouvelle République », respectivement, le 22 
octobre 2013 et le 23 octobre 2013.  

 
2- d’affichage, visible de la voie publique, sur les panneaux habituels d’affichage de la ville 

de TARBES.  
 
Le dossier et le registre d’enquête ont été déposés et mis à la disposition du public du lundi 21 octobre 
2013 au vendredi 22 novembre 2013 inclus, au Service Urbanisme Opérationnel de la mairie de TARBES 
- Bâtiment Pyrène - 29 bis rue Georges Clémenceau. 
 

 - PERMANENCES EN MAIRIE 
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition des personnes pour les informer et recevoir leurs 
observations : 

- à la mairie de TARBES,  Service Urbanisme Opérationnel - Bâtiment Pyrène - 29 bis rue Georges 
Clémenceau 

 
- le lundi 21 octobre 2013, de 9h à 12h, 
- le mardi 29 octobre 2013, de 9h à 12h, 
- le mercredi 6 novembre 2013, de 14h à17h, 
- le vendredi 15 novembre 2013, de 14h à 17h, 
- le vendredi 22 novembre 2013, de 14h à 17h. 

                                                           
1-3  - VISITE DES LIEUX :  

La visite du site a été effectuée le mardi 15 octobre 2013. 
Cette visite a permis de visualiser certaines limites futures des zones agricoles. 
 
 

1-4 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE : 
L’enquête s’est déroulée régulièrement. 



Enquête publique - PLU de TARBES (Htes Pyrénées) - 21 octobre au 22 novembre 2013

Les habitants de TARBES ont pu prendre connaissance du dossier relatif au projet d'élaboration du PLU
du lundi 21 octobre 2013 au vendredi 22 novembre 2013 inclus à la mairie de TARBES, Service
Urbanisme Opérationnel, conformément à l'article 3 de l'arrêté municipal du 24 septembre 2013.

Le commissaire enquêteur titulaire a assuré les deux premières permanences, mais, suite à un accident
et une hospitalisation de ce dernier le 4 novembre 2013, le commissaire enquêteur suppléant a pris la
direction de l'enquête publique à compter de cette date et jusqu'au terme de la procédure, conformément
à l'article 2 de l'arrêté municipal du 24 septembre 2013.

2· OBSERVATIONS ET REMARQUES DU PUBLIC

L'essentiel des observations émane de propriétaires résidant à TARBES et le souhait général est de
conserver la qualité de vie de TARBES dans ses zones pavillonnaires et dans le centre urbain.

A l'occasion de l'enquête publique, 5 observations écrites, 12 observations orales et 5 lettres ont été
présentées. Les observations orales font l'objet du tableau joint et des copies des observations écrites et
des correspondances reçues sont annexées au procès-verbal.

Les thèmes principaux concernent le règlement des zones UA et UB (stationnement, hauteurs,
compatibilité avec la bâti existant, règlement parfois jugé permissif), la disponibilité de l'espace urbain et
la nécessité (contestée) de construire plus (TARBES n'aurait pas récupéré sa population des années
1980).
Les zones agricoles, voire naturelle, ne sont pas assez protégées.

Des demandes plus ponctuelles ont aussi été présentées: constructibilité future souhaitée de diverses
zones (dt une agricole), modification de règlement, reclassement d'un îlot pavillonnaire à la sortie ouest,
près de la route de PAU.
L'emplacement réservé de la rue KLEBER prolongée est contesté. Des bâtiments anciens devraient être
mieux pris en compte.

Plusieurs interlocuteurs contestent le classement en zone UA de l'emplacement de l'ex déchetterie ( ?) du
GIAT au motif de la pollution du sol non ( ou insuffisamment) traitée.

3· OBSERVATIONS du COMMISSAIRE ENQUETEUR
Je souhaiterais également vous faire part d'interrogations diverses qui me sont apparues à la lecture des
documents:

- ambiguïté sur limites zone agricole conservée au nord (PADD, ScoT, votre réponse)
- incohérence texte/plan rue des Graves ds dossier « Orientations d'aménagement et programmation»
- on ne voit pas quelle est la surface du site Natura 2000 (Adour) sur le territoire communal (idem
ZNIEFF)
- est-on obligé de retenir - pour les nouveaux habitants attendus - une taille familiale correspondants à
celle de l'état des lieux (1,8)? Comment la commune va-t-elle favoriser la densification p/r à la
consommation d'espace?

Je, soussigné, Jacques LEVERT, commissaire enquêteur, invite la ville de TARBES, pétitionnaire, à
produire éventuellement un mémoire en réponse dans un délai de 15 jours à compter d'aujourd'hui.

A TARBES, le 29 novembre 2013

le commissaire enquêteur

\

Jacques LEVERT
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EP / PLU TARBES

Relevé des observations émises au cours de l'enquête PLU TARBES

21.10 à 22.11.2013

N°
DateEmetteur de la remarqueAdresseParcelles Nature de la remarque

1

06.11.13DOUX Alain
LaSEDELaSEDEvérification stationnement (non règlementé) en zone UA

2

06.11.13DUMARTIN Alain (SEIP) AH S11gabarit chaussée (12m 1) préjudiciable à la deuxième tranche de son projet

3

06.11.13
BARON Serge

contestent le classement en UA de la zone de l'ex-déchetterie de l'arsenal (pollution sol)

HAURIE Gilles ( CHSCT) 4

06.11.13JUNQUET Jean-Bernard
CM15 (UB)

souhaite la constructibilité d'env 2 000 m2 d'une partie difficilement cultivable de ses parcelles agricoles

MONTAMAT (CM) contestent classement UA de l'emprise de l'ex dechetterie arsenal (pollution sol, rapport expert DELMAS, EP 2010
5

15.11.13CHELLE Fr (secrétaire PCF) FI.HAYE)
en zone UA regrette haut. des bâtiments et absence de parkings / zone UB : haut. des bâtiments et parkings

6 22.11.13DANBAKLI Bernadette évolution du règlement pour ses parcelles dans le quartier de Laubadère : souhaite pouvoir y construire

GAILLARD Julien

évolution du règlement pour les zones UD passant en UB, notamment à La GESPE : ne pas permettre - sans

(avec M.LENDROZ)

précautions véritables (application peu fiable de l'ex article 11 du POS) des constructions de collectifs à proximité des

7

22.11.13 Av d'AZEREIX
pavillons.

. Des places de stationnement doivent être exigées pour les nouvelles constructions pour éviter les stationnements

anarchiques incompatibles avec les transports douxReprendre le dispositif ZPPAUP (cf destruction façade ancienne av. Foch)
8

22.11.13LENDROZ Jérome
rue René CHARévolution du règlement pour les zones UD passant en UB, nécessité de places de stationnement

MONTEIL

propriétaire en zone UD souhaite pouvoir déposer une demande de travaux pour abri de voiture limite de chaussée
9

22.11.13

M. et Mme PHAM

prévoir des places de parking pour les nlles constructions en zone UA pour rendre l'espace public aux piétons
contestent classement UA de l'emprise de l'ex dechetterie du GIAT (pollution sol)10

22.11.13 prévoir seulement du petit collectif (R+ 1 ?) en zone pavillonaire
! zone innondable de Bastillacprotéger les zones agricoles; nécessité de construire plus pas démontréeMme TU LET

propriétaire à
prévoir des places de parking pour les nlles constructions en zone UA pour rendre l'espace public au vélo et aux piétons

11
22.11.13 pb de circulation de voitures à l'Ormeau (station service, particules ds l'air)

l'Ormeau Nécessité de construire plus pas démontrée; bp de logemnts vacants (défiscalisé)
M. CLAVERIE Pierre

souhaite classement de la petite zone d'habitation (en UI au PLU) du chemin Cugnac (sur route de Pau) permettant des
12

22.11.13 activités tertiaires

5

22.11.13M.CHELLE transmet un document sur ex zone GIAT (rapport enq. publique 2010)

1 _"_

'tv-
bilan_finaLrequetes_ Tarbes Relevé des observations 29/11/2013



Anne-Marie ARGOUNES
Adjoint délégué à la Culture,

l'Urbanisme, l'Architecture
le Logement, Arsenal

Pôle Technique
Objet: ELABORATION PLU
RETOUR OBSERVATIONS EMISES

Affaire suivie par : Irène Castets- Service Urbanisme-Opérationnel
li': 05.62.44.38.21 - urbanismeéalmairie-tarbes.fr

PJ/REPONSE AU PROCES VERBAL

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

VILLE DE TARBES

Monsieur LEVERT Jacques
24 HAMEAU DES PEUPLIERS
65500 VIC EN BIGORRE

Tarbes, le 10 décembre 2013

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le récapitulatif des réponses apportées au relevé des
observations émises lors de l'enquête publique, que vous avez joint au procès verbal de
synthèse réceptionné le 29 novembre 2013.

Je vous souhaite bonne réception de ce document et vous prie d'agréer, Monsieur le
Commissaire Enquêteur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Anne-Marie ARGOUNES

Remarque: Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné aux fichiers cadastraux. Les
destinataires des données sont les services fiscaux et autres administrations. Conformément à la loi « informatique et
libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui
vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant au service ci-dessus référencé.
S:\URBANISME\PLU TARBES\PROCEDURE ADMINISTRATIVE PLU\5 MISE ENQUETE PUBLIQUE DU MAIRE\courrier
commissaire enquêteur déc 2013 doc.doc

B.P 31329 - 65013 TARBES CEDEX 9 (() 05 62 44 38 38 - Télécopie 05 62 44 38 00 Site: http://www.tarbesfr E-mail: seagen@mairie-tarbes,ji-













VILLE DE TARBES

SERVICE URBANISME OPERATIONNEL
IC/D13

D /j AFFICHA,GE

Gérard TREMEGE

****

Je soussigné, Gérard Trémège, Maire de la Ville de Tarbes certifie que l'avis au public

concernant l'enquête publique pour l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la

Commune de Tarbes pris par arrêté en date du 24 septembre 2013 a été affiché à partir

du 25 septembre 2013 jusqu'au 27 novembre 2013 inclus à l'Hôtel de Ville, au Service

Urbanisme Opérationnel 29 bis, rue Georges Clémenceau, Bâtiment Pyrène, à la mairie

annexe de Laubadère et aux services Techniques Municipaux, aux emplacements

prévus à cet effet.

En foi de quoi, j'ai établi le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit

Tarbes, le 28 novembre 2013

LEMAIRE

S:\URBANISME\PLU TARBES\PROCEDURE ADMINISTRATIVE \ 5 MISE ENQUETE PUBLIQUE\certificat affichage enquête
NOVEMBRE 2013.doc

B.P 3 J 329 - 650 J 3 TARBES CEDEX 9 (() 05 62 44 38 38 - Télécopie 05 62 44 38 00 Site: http://www.tarbesjr E-mail: seagen@mairie-tarbesji-
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2AU    2/29   

1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

L’article L.2121‐12 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que  : « Dans  les 
communes  de  3  500  habitants  et  plus,  une  note  explicative  de  synthèse  sur  les  affaires 
soumises  à  délibération  doit  être  adressée  avec  la  convocation  aux membres  du  conseil 
municipal.   
Si  la délibération concerne un contrat de service public,  le projet de contrat ou de marché 
accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout 
conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.  
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé 
par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.  
Le maire en rend compte dès  l'ouverture de  la séance au conseil municipal qui se prononce 
sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour 
d'une séance ultérieure ». 
 
 
Cette  note  explicative  de  synthèse  présente  la  procédure  d’élaboration  du  Plan  Local 
d’Urbanisme  (révision  du  Plan  d’Occupation  des  Sols  et  transformation  en  Plan  Local 
d’Urbanisme) de  la  commune de Tarbes et  récapitule  les modifications effectuées suite à 
l’avis des Personnes Publiques Associées et à l’enquête publique.  
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Le Plan Local d’Urbanisme est un projet d’aménagement fondé  sur les dispositions de : 

‐ La Loi S.R.U. (Solidarité et Renouvellement  Urbains) du 13 décembre 2000 ; 

‐ La Loi U.H. (Urbanisme et Habitat) du 2 juillet 2003 ; 

‐ La Loi E.N.E. (Engagement National pour l’Environnement) du 12 juillet 2010. 

 

 

Le  PLU doit être cohérent avec les orientations des documents de niveau supérieur : 

‐ SCoT du Tarbes‐Ossun‐Lourdes (Schéma de Cohérence Territoriale) ; 

‐ PLH du Grand Tarbes (Plan Local de l’Habitat) ; 

‐ PDU du Grand Tarbes (Plan de Déplacements Urbains) ; 

‐ SDAGE Adour‐Garonne (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) ; 

‐ PCET du Grand Tarbes (Plan Climat Energie Territorial). 

 

 

 Son élaboration est transparente :  

‐ Concertation pendant l’élaboration ; 

‐ Débat en Conseil Municipal sur le PADD ; 

‐ Enquête publique. 

 

 

Reflet du projet de développement de la commune, le PLU : 

‐ couvre la totalité du territoire communal ; 

‐ est élaboré suite à un diagnostic territorial ; 

‐ présente le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune ; 

‐ définit le droit des sols (pièces graphiques et écrites). 
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2. LA PROCEDURE 

2.1. HISTORIQUE : 

La commune de Tarbes dispose actuellement d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé  le 
13 juillet 1988. Il a fait l’objet de plusieurs modifications dont la dernière a été approuvée le 
10 avril 2012. 
 
La  révision du Plan d’Occupation des Sols et sa  transformation en Plan Local d’Urbanisme 
ont été prescrites le 21 septembre 2009. Les objectifs poursuivis sont les suivants : 
 
 Adapter le document d’urbanisme à l’évolution urbaine ; 
 Mettre en compatibilité le PLU avec le SCoT de Tarbes‐Ossun‐Lourdes ; 
 Dégager  et  affirmer  un  projet  urbain  sur  des  axes  forts  tels  que  l’attractivité  et 

l’économie du centre‐ville,  les déplacements urbains,  la diversité de  l’habitat et des 
services,  la  prise  en  compte  d’objectifs  environnementaux,  tout  cela  dans  une 
perspective de développement durable. 

 
Le débat  sur  les orientations  générales du Projet d’Aménagement  et de Développement 
Durables  a  eu  lieu  au  sein  du  Conseil  Municipal  le  19  mars  2013.  Le  projet  présenté 
s’inscrivait autour des axes suivants : 
 
 Tarbes,  une  ville  attractive  :  affirmer  la  place  de  la  ville  dans  le  développement 

régional ; 
 Tarbes, une ville proche du citoyen : maintenir la cohésion urbaine ; 
 Tarbes, une ville accueillante : préserver l’environnement et le cadre de vie ; 
 Tarbes, une ville mobile : améliorer le fonctionnement urbain et les déplacements. 

 
Le Conseil Municipal a tiré le bilan de la concertation tel qu’il est annexé dans les documents 
relatifs à la procédure et arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme le 2 juillet 2013.  
 
La  consultation des Personnes Publiques Associées  s’est achevée  le  15 octobre  2013,  au 
terme des trois mois de consultation. Les Personnes Publiques Associées ont émis un certain 
nombre  d’observations  qui  ont  été  prises  en  compte  pour  l’approbation  du  Plan  Local 
d’Urbanisme. Ces observations  font  l’objet d’un « mémoire en  réponse »,  joint au dossier 
d’enquête publique et repris dans  la note explicative de synthèse,  indiquant  les principales 
modifications qui ont été apportées avant l’approbation du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Réception des avis des Personnes Publiques Associées : 

 La Préfecture des Hautes‐Pyrénées/Autorité Environnementale, reçu  le 11 octobre 
2013 ; 

 Le Conseil Régional de Midi‐Pyrénées, reçu le 10 août 2013 ; 

 La Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes, reçu le 6 septembre 2013 ; 

 La Direction Départementale des Territoires des Hautes‐Pyrénées, reçu le 4 octobre 
2013 ; 
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 La Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles, reçu le 
3 octobre 2013 ; 

 Le Syndicat Mixte SCoT TOL, reçu le 8 octobre 2013 ; 

 La Chambre de Commerce et d’Industrie des Hautes‐Pyrénées, reçu le 27 septembre 
2013 ; 

 La commune de Séméac, reçu le 4 septembre 2013 ; 
 
Par arrêté du 24 septembre 2013, Monsieur le Maire de Tarbes a ordonné l’ouverture d’une 
enquête  publique  sur  le  projet  de  Plan  Local  d’Urbanisme  de  la  commune,  laquelle  s’est 
déroulée à  la mairie de Tarbes du  lundi 21 octobre 2013 au vendredi 22 novembre 2013 
inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. 
 
Le Commissaire Enquêteur, a  reçu en mairie  les personnes  intéressées et a  recueilli  leurs 
observations : 
 
 Le lundi 21 octobre 2013 de 9h00 à 12h00 ; 

 Le mardi 29 octobre 2013 de 9h00 à 12h00 ; 

 Le mercredi 6 novembre 2013 de 14h00 à 17h00 ; 

 Le vendredi 15 novembre 2013 de 14h00 à 17h00 ; 

 Le vendredi 22 novembre 2013 de 14h00 à 17h00. 

 
L’inventaire des observations, lettres et demandes du public est le suivant : 
 

 Les observations orales du public :  
Les  observations  orales  ont  été  formulées  à  l’occasion  des  permanences.  Pendant  ces 
permanences,  le  commissaire  enquêteur  s’est  efforcé  de  présenter  le  dossier  et  ses 
documents (règlement et plan). 
Au cours des permanences suivantes,  le commissaire enquêteur a  reçu  les visites selon  le 
décompte ci‐dessous : 
 6 novembre 2013 : 4 visites dont une avec 2 personnes ; 
 15 novembre 2013 : 1 visite avec 2 personnes ; 
 22 novembre 2012 : 6 visites dont 2 avec 2 personnes. 

 

 Les observations consignées sur le registre d’enquête : 
Le registre n’a été annoté par  le public qu’à partir du 19 novembre 2013 (3 pages) selon  le 
décompte ci‐dessous : 
 19 novembre 2013 : dépôt d’un courrier ; 
 21 novembre 2013 : 1 examen du dossier sans remarque ; 
 22 novembre 2013 : 3 remarques. 

 

 Les courriers adressés au commissaire enquêteur : 
 6 courriers ont été déposés à la mairie à l’attention du commissaire enquêteur dont 4 

en complément d’entretiens pendant les permanences. 
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Le commissaire enquêteur a émis un AVIS FAVORABLE au projet de Plan  local d’urbanisme 
(PLU) de la ville de Tarbes, 
 
Sous RESERVE de : 
 Apporter  les  corrections  proposées  par  le maître  d’ouvrage  et  intégrées  avec  les 

réponses  apportées  aux  personnes  publiques  associées  et mises  à  disposition  du 
public  avec  le  dossier  d’enquête :  erreur matérielle  zone  UB  (hameau  de  l’Echez 
parcelles  484‐485),  suppression  de  l’article  8  dans  toutes  les  zones  du  règlement, 
suppression de la dernière phrase de l’article 11.2 de la zone UI. 

 Corriger l’erreur matérielle sur la surface de l’OAP de la rue des Graves, partie texte : 
1,9 ha au lieu de 3,3 ha. 

 Corriger  les  références  réglementaires et celles  concernant  le  risque sismique et  le 
PPRT (avis autorité environnementale). 

 Actualiser  les  données  concernant  la  qualité  de  l’air  disponibles  sur  le  site  de 
l’ORAMIP. 

 Intégrer  les données des  inventaires ZNIEFF de seconde génération qui  concernent  
pour une faible partie la commune de Tarbes 

 Adapter la description du site Natura 2000 à la part du territoire communal concerné. 
 
et en RECOMMANDANT de : 
 Clarifier  la présentation des surfaces foncières consommées (m2/logement), p.59 du 

rapport de présentation ‐ partie 1 (cf. avis autorité environnementale). 
 Clarifier le tableau de suivi des surfaces des zones POS/PLU. 
 Examiner plus en détail la limite Nord de la zone 2AU au nord de Tarbes le long de la 

RD. Une partie de cette zone paraît être au delà de celle que le SCoT désigne comme 
«Espace de développement urbain».  

 Mettre à niveau les densités des OAP en accord avec celles du SCoT et du PLH. 
 Poursuivre  la  concertation  avec  les professionnels du  commerce pour  la définition 

d’un droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux 
commerciaux. 

 Identifier  en  concertation  les  autres  éléments  paysagers  à  préserver  au  titre  de 
l’article L.123‐1‐5 7° du Code de l'Urbanisme. 

 Adapter  la  rédaction du  règlement de  la  zone UI  au  cas des habitations  intégrées 
dans la zone Cognac. 

 Adapter  le règlement de  la partie voirie  (zone UB) aux cas d’achèvement de parties 
de programmes commencés avec les exigences du POS. 

 Envisager  le déclassement partiel d’une partie  limitée agricole comprise entre deux 
parcelles bâties en zone 2AU. 

 
 
La prise en compte des réserves et des recommandations du commissaire enquêteur est 
détaillée dans les tableaux ci‐après : 
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2.2. REPONSES APPORTEES ET MODIFICATIONS EFFECTUEES  LE CAS ECHEANT SUITE A 

L’AVIS  DES  PERSONNES  PUBLIQUES  ASSOCIEES,  A  L’ENQUETE  PUBLIQUE  ET  AUX 

RESERVES ET RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 
Les tableaux ci‐après récapitulent : 
 
 Les observations des Personnes Publiques Associées ; 

 
 Les observations émises par le Public lors de l’enquête Publiques ; 

 
 Les réserves et les recommandations du commissaire enquêteur. 

 
 
Le Maître d’Ouvrage a apporté une réponse à chacune de ces observations et précise, le cas 
échéant,  les modifications qui ont été effectuées dans  le dossier de projet d’approbation 
du Plan Local d’Urbanisme. 
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OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEE ET DU PUBLIC, RESERVES ET RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : REPONSES APPORTEES ET MODIFICATIONS EFFECTUEES LE CAS ECHEANT 
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OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEE ET DU PUBLIC, RESERVES ET RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : REPONSES APPORTEES ET MODIFICATIONS EFFECTUEES LE CAS ECHEANT 
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OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEE ET DU PUBLIC, RESERVES ET RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : REPONSES APPORTEES ET MODIFICATIONS EFFECTUEES LE CAS ECHEANT 
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OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEE ET DU PUBLIC, RESERVES ET RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : REPONSES APPORTEES ET MODIFICATIONS EFFECTUEES LE CAS ECHEANT 
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OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEE ET DU PUBLIC, RESERVES ET RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : REPONSES APPORTEES ET MODIFICATIONS EFFECTUEES LE CAS ECHEANT 
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OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEE ET DU PUBLIC, RESERVES ET RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : REPONSES APPORTEES ET MODIFICATIONS EFFECTUEES LE CAS ECHEANT 
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OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEE ET DU PUBLIC, RESERVES ET RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : REPONSES APPORTEES ET MODIFICATIONS EFFECTUEES LE CAS ECHEANT  
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OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEE ET DU PUBLIC, RESERVES ET RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : REPONSES APPORTEES ET MODIFICATIONS EFFECTUEES LE CAS ECHEANT  
 
 
 
 
 



PLU de Tarbes                           Note explicative de synthèse 

2AU    18/29   

2.3. DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA COMMUNE 

 Localisation 

La  commune  de  Tarbes  est  située  au Nord‐ouest  du    département  des Hautes‐Pyrénées 
dont elle est  la Préfecture. C’est  la capitale de  la Bigorre. Tarbes est une ville du piémont 
pyrénéen située au sein de  la riche plaine agricole du fleuve Adour à 155 km au Sud‐ouest 
de  Toulouse,  40 km  à  l'Est de Pau  et  20 km  au Nord‐est de  Lourdes.  Sa  superficie  est de  
1533 hectares.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation Géographique de Tarbes 

 
 La morphologie du territoire 

La  ville  de  Tarbes  est  constituée  d’ensembles  urbains  variés.  Chaque  grande  idéologie 
politique  a  produit  une  forme  urbaine  originale  qui  témoigne  de  l’histoire  économique, 
sociale et urbanistique de la ville.  
Cette  forme  intègre  les  fonctions  urbaines  qui  lui  sont  associées  :  l’habitat,  les  activités 
économiques, culturelles et de loisirs. Les formes urbaines ainsi définies s’identifient plus ou 
moins  facilement  dans  le  tissu  urbain  général  selon  leur  degré  d’intégration  à 
l’environnement  alentour.  Ce  rapport  entre  les  différents  ensembles  urbains  impacte 
directement le mode de fonctionnement de la ville. 
Les  formes  urbaines  peuvent  aussi  être  qualifiées  en  termes  de  densité,  nombre  de 
logements au m², d’espaces publics, organisation du bâti par rapport à la voie, par rapport à 
la parcelle, hauteur du bâti… 
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L’espace urbain de Tarbes se partage de la manière suivante :  
 
 Le centre ancien dense (ville des XVIème et XVIIème siècles) ; 
 Le développement du  XVIIIème siècle jusqu’au début XXème siècle ; 
 Les lotissements pavillonnaires ; 
 Les grands ensembles ; 
 Les quartiers mixtes ; 
 Les espaces en mutations ; 
 L’habitat diffus. 

 
Le territoire communal est fortement maillé et se situe à proximité d’axes de communication 
majeurs. La commune est traversée par des routes à grande circulation :  
 
 La Route Nationale n°21 permettant de rejoindre Lourdes à Auch ; 
 La Route Départementale n°935 reliant Bordeaux et Bagnères de Bigorre; 
 La Route Départementale n°817 reliant Tarbes à Toulouse et à Pau. 

 
 Les trames bleue et verte 

Les cours d'eau qui parcourent le territoire communal appartiennent au bassin de l'Adour. 
Ainsi, Tarbes est traversée par plusieurs cours d’eau : 
 
 l’Adour, à l’Est de la commune ; 
 l’Echez, à l’Ouest de la commune ; 
 la Gespe, au Sud‐ouest de la commune ; 
 la Garounère. 

 
La préservation de  la végétation  liée au  réseau hydrographique communal est primordiale 
du  fait  de  son  rôle  écologique.  Cette  végétation  permet  en  effet  le maintien  d’espèces 
animales en offrant des niches écologiques de refuge et de passages diversifiés. Elle permet 
également  de  réguler  les  écoulements,  le  fonctionnement  de  la  nappe  phréatique,  de 
protéger  les  berges,  de maintenir  la  qualité  de  l’eau  (fonction  épuratrice  pour  certains 
polluants) et la qualité paysagère. La zone Natura 2000 qui longe l’Adour et la ripisylve qui 
borde l’Echez comportent des essences telles que peupliers, aulnes, robiniers, etc.  
Le site Natura 2000 bordant l’Adour est en Zone Spéciale de Conservation (Z.S.C.) et en Site 
d’Importance  communautaire  (S.I.C.).  Cette  zone  concerne  10,86  ha  du  territoire  de  la 
commune de Tarbes, soit 0,7 % de son territoire global.  
 
La commune de Tarbes compte quelques zones boisées, peu  importantes en superficie et 
essentiellement  présentes  au  niveau  de  certains  axes  comme  l’avenue  Antoine  de  Saint‐
Exupéry ou encore  la  rue du Maréchal Foch  (platanes pour  les axes plus anciens, palmiers 
pour les axes plus récents, etc.), des squares et parcs (cèdres, hêtres, etc.). 
 
La Surface Agricole Utilisée par  les exploitants tarbais s’élève à 286 hectares. Les parcelles 
agricoles  situées  sur  la  commune de  Tarbes  se  situent majoritairement dans  les  secteurs 
Nord‐est et Sud‐ouest. 
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 Les paysages 

Le grand paysage s’organise autour de composants lointains qui identifient et structurent la 
ville.  La ville de Tarbes est structurée par les éléments suivants : 
 
 La vue vers les Pyrénées ; 
 La plaine de l’Adour ; 
 La ville installée entre l’Echez et l’Adour. 

 
Les entrées de ville sont souvent « endommagées » par une urbanisation peu qualitative et 
mal maîtrisée. Les cours d’eau de  l’Echez et de  l’Adour constituent deux repères forts de 
l’entrée dans la cité. Le Sud et le Nord de la ville présentent des limites urbaines peu lisibles 
dues à une urbanisation linéaire le long des axes notamment de la RD935.  
 
Tarbes dispose d’un patrimoine bâti  important,  riche et varié. De nombreux monuments 
classés  et  inscrits  sont  présents  sur  le  territoire  communal.  D’autres  éléments  d’intérêt 
architectural,  urbain  ou  paysager,  ont  été  relevés  comme  remarquables.  Il  s’agit  de  les 
conserver afin de préserver l’identité de la ville. 
 
 La croissance démographique 

Avec une population totale de 44 952 habitants en 2010, Tarbes est la ville  la plus peuplée 
du  département  des  Hautes‐Pyrénées.  La  démographie  communale  était  de  50  228 
habitants en 1990, elle accuse donc une baisse de 5 276 habitants sur 20 ans (soit – 18,8%).
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 L’habitat 

Depuis  le  recensement  de  1968,  le  nombre  de  logements  n’a  cessé  d’augmenter  sur  la 
commune de Tarbes pour atteindre en 2007, 27 600 résidences. 
Entre 1982 et 1990, le parc de logements a connu une forte progression avec un rythme de 
constructions de 15 % soit une moyenne de près de 400 nouveaux logements par an. Depuis  
1990,  cette  dynamique  s’est  ralentie  et  le  taux  de  nouvelles  constructions  s’est  stabilisé 
autour de 5 % sur les deux dernières décennies. 
 

 
 
L’habitat est composé majoritairement de logements collectifs. Les logements locatifs sont 
bien représentés : 59.8 % du parc en 2007. Avec plus de 25 % du parc en  locatif social,  la 
commune est en  conformité avec  la  loi SRU.  Le parc de  logements vacants est  important 
(12%). 
 
 Les activités économiques et les services 

L’activité  économique  est  dynamique  sur  le  territoire  communal  et  indépendante  de  la 
métropole régionale. Une valorisation et un développement des entreprises sont un axe fort 
de  la politique de  la commune, de  la Communauté d’Agglomération mais également de  la 
CCI.  
Des  parcs  d’activités,  localisés  aux  différentes  entrées  de  ville,  permettent  d’accueillir  de 
nombreuses entreprises, souvent de grande taille, ne trouvant pas leur place en centre‐ville.  
Un  concept  innovant  est  également  en  place,  il  permet  le  développement  de  « jeunes 
entreprises » dans un environnement de qualité.  
La  valorisation  de  quartiers  (classés  en  zones  urbaines  sensibles)  permet  également  de 
dynamiser le tissu économique de ces secteurs. 
 
Le  centre‐ville  regroupe  l’essentiel  des  établissements  de  la  ville.  La  place  de  Verdun 
dispose du plus grand nombre d’établissements, notamment dans  le secteur du commerce 
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et des services. Cette donnée  résulte de  la caractéristique commerçante de ce secteur de 
Tarbes.  
Les  quartiers  périphériques  de  la  place  de  Verdun  comptent  également  un  nombre 
important  d’établissements.  Sur  le  secteur  de  Marcadieu  les  établissements  les  mieux 
représentés sont des commerces et des services (notamment dû à la présence du marché).  
Les  services  sont  fortement  représentés  sur  le  quartier  de  la  Préfecture,  du  fait  de  la 
présence de nombreuses administrations publiques.  
 
Tarbes dispose d’un  tissu d’équipements et de  services  relativement variés,  localisés  sur 
l’intégralité du  territoire dont  le  rayonnement dépasse  les  frontières administratives de  la 
commune. 
 

2.4. PRINCIPALES ORIENTATIONS DU DOCUMENT D’URBANISME 

Un travail de mise en conformité du document d’urbanisme avec la législation actuellement 
en vigueur a été réalisé et, notamment, la transformation du Plan d’Occupation des Sols en 
Plan Local d’Urbanisme. 
 
En effet,  la  refonte du Code de  l’Urbanisme  issue de  la  Loi Solidarité  et Renouvellement 
Urbains du  13 décembre  2000  a  transformé  le  Plan d’Occupation  des  Sols  (POS)  en Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). 
 
A  la  différence  du  POS,  l’ambition  du  PLU  n’est  pas  seulement  limitée  à  la  définition  de 
règles  d’utilisation  du  sol.  Le  PLU  comprend  en  effet  un  élément  nouveau :  le  Projet 
d’Aménagement  et  de  Développement  Durables  (PADD)  dont  l’objet  est  de  définir  la 
politique  urbaine  d’ensemble  pour  le  territoire  communal  et  de  préciser  les  différents 
projets sous forme d’Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
 
La  dimension  d’aménagement  durable,  désormais  intégrée  au  PLU,  repose  sur  trois 
principes fondamentaux : 
 

 La protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie ; 
 L’équité et la cohésion sociale ; 
 L’efficacité  économique  susceptible  de  modifier  les  modes    de  production  et  de 
consommation. 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables définit les orientations générales 
d’aménagement et d’urbanisme  retenues par  la commune dans  le  respect du principe de 
développement durable. 
 
Répondant aux enjeux dégagés dans  le diagnostic et dans  l’état  initial de  l’environnement, 
s’appuyant  sur  les  choix  présentés  et  justifiés  dans  le  rapport  de  présentation,  le  Projet 
d’Aménagement  et  de  Développement  Durables  est,  à  l’intérieur  du  dossier  de  PLU,  la 
traduction formelle, directe et synthétique, en matière d’aménagement et d’urbanisme, du 
projet de la commune de Tarbes. 
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Le  diagnostic  stratégique  a  mis  en  évidence  plusieurs  enseignements,  en  termes  de 
fonctionnement et de tendances  lourdes de  l’évolution de  la commune de Tarbes. Dans ce 
contexte,  le  Projet  d’Aménagement  et  de Développement Durables  de  Tarbes  se  décline 
selon cinq principes directeurs : 
 

 Tarbes,  une  ville  attractive  :  affirmer  la  place  de  la  ville  dans  le  développement 
régional ; 

 Tarbes, une ville proche du citoyen : maintenir la cohésion urbaine ; 
 Tarbes, une ville accueillante : préserver l’environnement et le cadre de vie ; 
 Tarbes, une ville mobile : améliorer le fonctionnement urbain et les déplacements. 

 

 Affirmer  la place de la ville dans le développement régional 

L’objectif pour  la  commune  de  Tarbes  est de  conforter  sa place dans  le développement 
régional.  Cette  volonté  se  traduit  par  des  actions  orientées  vers  l’accueil  de  nouveaux 
habitants,  par  un  renforcement  de  l’image  novatrice  en  terme  de  développement 
économique, ainsi que par la mise en valeur de ses grands équipements. 
 
La  commune  souhaite  réussir  un  développement  maitrisé  de  son  urbanisation  tout  en 
préservant  le  cadre de vie. A  ce  titre  le PLU a défini  les opportunités en  termes d’accueil 
d’habitat  afin  de  maîtriser  son  développement  en  lien  avec  les  infrastructures.  Tarbes 
souhaite que sa population atteigne 50 000 habitants à horizon 2020. Pour  répondre aux 
objectifs de développement démographique,  il  conviendra d’urbaniser  les  surfaces encore 
disponibles sur le territoire, de réhabiliter et réinvestir les logements vacants et de densifier 
les espaces urbains existants. 
 
La  ville  de  Tarbes  doit  conforter  une  image  novatrice  en  matière  de  développement 
économique.  L’histoire  industrielle de  Tarbes  a  conditionné  le développement de  la  ville. 
Aujourd’hui, elle possède toujours une vocation  industrielle  importante. L’aéronautique se 
développe  fortement  autour  de  la  commune,  des  entreprises  de  renommée  mondiale 
possèdent des antennes sur  les  communes  jouxtant Tarbes  (par exemple DAHER SOCATA, 
Boostec).  La  variété  de  son  tissu  commercial  et  artisanal  en  fait  un  pôle  d’attractivité 
drainant une population bien au‐delà des limites départementales. Défendre le commerce et 
l’artisanat  en  proposant  des  infrastructures  adaptées  à  la  fois  aux  entreprises,  mais 
également aux mobilités des passants  sont deux enjeux  forts de  ce PLU. Secteur  créateur 
d’emplois,  le  développement  de  l’économie  tarbaise  est  un  aspect  central  du  projet 
d’urbanisme communal.  
 
En  ce  qui  concerne  les  services  et  les  équipements,  la  commune  bénéficie  d’un  tissu 
relativement  considérable.  Le  développement  de  la  commune  sera  effectué  de manière 
conjointe au développement d’équipements et de services à l’attention de la population. 
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 Maintenir la cohésion urbaine 

La question  de  la  cohésion urbaine  et du «  vivre  ensemble »  repose  sur un  principe de 
solidarité  locale.  Le nouvel  enjeu pour  l’action  publique  locale  est de donner  du  sens  au 
concept de la cohésion sociale et urbaine. 
 
Tarbes est une ville exemplaire dans l’art de vivre ensemble autour des valeurs de solidarité, 
de citoyenneté et de respect mutuel. La politique communale est à la fois orientée en faveur 
de  la valorisation et du renouvellement de son parc de  logements, mais également dans  la 
mixité intergénérationnelle au sein des quartiers, la mise en place de structures d’accueil et 
d’animation à  l’attention de toute  la population  (éducation, maisons de quartiers, crèches, 
maison  des  associations,  rénovation  du  parc  des  expositions  et  du  palais  des  sports,  de 
services de santé, festivals, infrastructures sportives…).  
 
En ce sens, le projet de PLU approfondit et poursuit la politique en faveur d’une durabilité 
de  la  qualité  de  vie  et  de  la  solidarité  tarbaise.  Le  PLU  prend  en  compte  l’évolution 
démographique  de  la  ville.  En  effet,  la  population  est  en  baisse  et  caractérisée  par  un 
phénomène  de  vieillissement.  De  plus,  les  ménages  de  petite  taille  sont  aujourd’hui 
majoritaires,  les ménages d’une personne représentent  la moitié des foyers en 2007. Ainsi, 
tant  les  logements que  les équipements et  les services à  la personne doivent répondre aux 
besoins  actuels  et  futurs.  Il  est  donc  question  de  valoriser  la  place  des  jeunes  dans  la 
structure  de  la  population  en  garantissant  notamment  une  offre  de  logements  de  petite 
taille ainsi que d’assurer un accueil de qualité pour  les personnes âgées par une offre de 
logements de plain‐pied à proximité des commodités et le développement des services à la 
personne  à  domicile.  Par  ailleurs,  les  logements  de  petite  taille  sont  de  plus  en  plus 
demandés au sein de la commune, notamment à cause du phénomène de desserrement des 
ménages. 
 
Parallèlement,  les  équipements  publics  doivent  être  adaptés  et  répondre  aux  nouveaux 
besoins. Ils doivent être pensés à l’attention de tous les types de population.  
 
 Préserver l’environnement et le cadre de vie 

Attachée à « l’écologie urbaine»,  la municipalité mène une série d’actions ayant une vision 
multiscalaire du territoire. De nombreux projets de valorisation des espaces, de promotion 
de l’éco‐construction et de préservation des corridors écologiques sont en cours sur tout le 
territoire. L’engagement communal se retrouve dans l’élaboration de différents documents, 
tels que  le Plan de Déplacements Urbains,  le Plan Climat Territorial ou encore  l’Agenda 21 
local, qui ont  tous pour objet  la protection du caractère  remarquable de  la ville et, à plus 
grande échelle, de l’agglomération.  
 
L’environnement de qualité de la commune est préservé dans le cadre du PLU. Il ajoute des 
éléments  complémentaires  à  cette  politique  déjà  complète  et  efficace.  Les  berges  de 
l’Adour et de  l’Echez,  les  ripisylves,  les boisements, sont des espaces naturels sensibles à 
protéger. Une zone NATURA 2000 est présente sur le territoire le long de l’Adour.  
 
Les espaces agricoles présentant un enjeu pour  le maintien des unités d’exploitation sont à 
préserver ainsi que les paysages qui en résultent.  
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Le  patrimoine  bâti  de  la  commune  mérite  également  une  protection  particulière, 
notamment  le Cloître de Saint‐Sever de Rustan,  la Cathédrale de  la Sède,  la Serre du  jardin 
Massey, l’Eglise Sainte‐Thérése…  
 
Egalement, sont mis en valeur  les nombreux parcs bien  intégrés dans  l’espace urbain, dont 
notamment le Jardin Massey qui bénéficie du label «jardin remarquable».  
 
L’enjeu du PLU est également de règlementer l’occupation du sol afin de créer un cadre de 
vie optimal pour la population ; alliant à la fois habitat dense et espaces verts, commerces 
et services de proximité. 
 
 Améliorer le fonctionnement urbain et les déplacements 

Le projet municipal,  résolument « développement durable » depuis maintenant plus de 10 
ans, traite avec un très  fort  intérêt  la question des déplacements. Le PLU est mis en place 
dans l’optique d’une clarification des règles concernant l’occupation des sols du territoire. Il 
a  été  élaboré  afin  d’optimiser  le  fonctionnement  urbain,  mettre  en  place  des  formes 
urbaines  favorisant  la densité  et des  espaces publics de proximité, des  infrastructures de 
déplacements performantes. 
 
Les  déplacements  sur  la  commune  se  font  majoritairement  en  voiture  particulière.  Le 
maillage  routier  est  cohérent  et  il  permet  une  accessibilité  facilitée  à  l’ensemble  du 
territoire. Située à proximité d’axes majeurs de circulation, la commune est sujette à un flux 
important  de  véhicules,  notamment  aux  heures  de  pointe.  La  municipalité  projette 
d’apporter de nouvelles alternatives au niveau des transports intra‐urbain. En effet, les élus 
ont soulevé à maintes reprises la nécessité de développer un vaste réseau de pistes cyclables 
permettant des liaisons douces inter‐quartiers. 
 
L’infrastructure  ferroviaire  est  à  la  fois  un  atout  pour  le  territoire,  car  elle  garantit  un 
rayonnement et une desserte  communale à  l’échelle  régionale, mais peut également être 
perçue comme une frontière physique entre les quartiers Nord et le reste du territoire. 
 
En  ce  qui  concerne  les  cheminements  piétonniers,  la  commune  souhaite  réaliser  des 
cheminements accessibles à l’ensemble de population (norme personnes à mobilité réduite). 
L’objectif de la commune est d’envisager, par opération, les types de voiries, les largeurs de 
plateformes et  leurs usages afin qu’ils soient adaptés à  la fréquentation et aux besoins des 
futurs habitants. 
La  commune  a mis  en  place  toutes  les  dispositions  favorisant  la  réalisation  d’un  projet 
durable alliant densité du bâti, efficience des transports en commun, et développement des 
modes doux. 
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Besoin en logements 2013‐2020

Liés au desserement des ménages 2 700

Liés à l'accroissement de la population 3 125

Besoin brut en logements 5 825

Création de logements 2013‐2020

Réduction de la vacance (30 %) 1 100

Renouvellement urbain et densification urbaine (10 %) 2 300

Urbanisation des zones AU (27,8 ha ‐ 30/50 logts/ha) 1 400

Capacité d'accueil 4 800

2.5. INCIDENCES DU PLAN LOCAL D’URBANISME SUR L’ENVIRONNEMENT 

 Bilan des surfaces 

Les  objectifs  de  développement  sont  de  50  000  habitants  à  l’horizon  2020  soit  5  000 
habitants et 3 125 logements supplémentaires (5000/1,6). 
 
Les besoins en logements nouveaux sont liés, d’une part, à l’accroissement de la population 
et, d’autre part, au desserrement des ménages. 
 
La diminution de la taille moyenne des ménages engendre inévitablement la construction de 
nouveaux logements sans apport de population.  
Pour répondre à la seule diminution de la taille moyenne des ménages, à population égale et 
en se basant sur  la diminution de 0,1 point entre 1999 et 2009 (en 2020,  la taille moyenne 
de ménages devrait être de l’ordre de 1,6 personne par ménage), il faudrait prévoir environ 
2 700 logements supplémentaires. 
 
Les besoins en logements sont donc estimés, à l’horizon 2020, à 5 825. 
 
Pour atteindre cet objectif de capacité d’accueil, le PLU mise sur la réhabilitation de 30% des 
logements vacants (soit 1 100 logements), le renouvellement urbain et la densification des 
zones  existantes  (10%  du  nombre  de  résidences  principales,  soit  2 300  logements)  et 
l’urbanisation des zones AU et 2AU (27,8 ha soit 1 400 logements). 
Ce sont environ 4 800 nouveaux logements qui peuvent être construits d’ici 2020. 
Les dispositions du règlement graphique ne permettent donc pas de répondre à l’objectif de 
50 000 habitants en 2020. 
Il  sera nécessaire de  réviser  le PLU  (révison  ténérale « allégée » ou déclaration de projet) 
d’ici 2020 pour ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation. 
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POS Superficie PLU Superficie
Superficie 
disponible

Consommation des espaces agricoles 
et naturels

UA 251,6 UA 350,4

UB 243,0 UB 738,0

UC 231,1

UD 231,6

UI 203,2 UI 213,5

ZAC ORMEAU 23,0 UIzc 12,7

ZAC CENTRE DE GROS 13,1

Total zones U 1 196,5 Total zones U 1 314,6

1NAb 11,2 AU (renouvellement urbain) 4,5 4,2

1NAc 11,3 AU 1,9 1,9 1,9

1NAd 17,7

2NA 88,1 2AU (renouvellement urbain) 5,4 5,4

3NA 9,6 2AU 24,3 22,4 22,4

Consommation avec report des zones Na 
du POS

24,3

ND 52,8 N 85,4 -32,6

NDa 26,0 Nh 5,3 20,7

NC 119,7 A 91,6 28,1

Consommation réelle des espaces 
agricoles et naturels à l'horizon 2020

16,2

TOTAL 1 533,0 TOTAL 1 533,0 33,9

Total zones N et A 198,5 Total zones N et A 182,3

TABLEAU DES SUPERFICIES

Total zones AU 137,9 Total zones AU 36,1 27,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les incidences sur le milieu physique 

Des  impacts  sont attendus en  ce qui  concerne  les eaux pluviales et de  ruissellement.  Les 
mesures préventives seront à baser, pour chaque projet, sur les préconisations du dossier à 
réaliser au titre de la loi sur l’eau. 
Le principal risque naturel sur  le secteur est  lié au risque  inondation. Celui‐ci sera minimisé 
par le respect des prescriptions du PPRI. 
 
 Les incidences sur le milieu naturel 

Aucune  des  principales  zones  à  urbaniser  n’est  localisée  à  proximité  de  zones  naturelles 
d’intérêt.  Les  impacts  attendus  de  l’urbanisation  de  ces  zones  sont  principalement  la 
destruction  d’habitats  naturels  et  des  perturbations  sonores  et  visuelles  de  la  faune  et, 
potentiellement, des milieux  connexes pendant  les  travaux et pendant  le  fonctionnement 
quotidien  de  la  zone  urbanisée.  Des  mesures  pourront  être  prises  pour  réduire 
significativement  ces  impacts,  notamment  la  conservation  des  infrastructures  naturelles 
(haies…) à  l’intérieur et en bordure de site pour  le maintien d’un espace « tampon » entre 
les futures zones anthropiques et les milieux connexes. 
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Les secteurs localisés en continuité de l’urbanisation existante subissent déjà une pression 
anthropique importante (cultures, jardins, etc.).  
Les secteurs restant à urbaniser se trouvent en dehors du périmètre Natura 2000,  limitant 
ainsi les impacts sur ce dernier. 
 
 Les incidences sur le paysage et le patrimoine 

Les projets vont transformer les sites dans lesquels ils s’inscrivent, et vont par là‐même créer 
un  nouveau  paysage.  Toutefois,  le  PLU  comporte  des  exigences  précises  en  termes  de 
qualité architecturale et d’intégration urbaine et paysagère des futures constructions. Par 
exemple,  les  prescriptions  concernant  les  bâtiments  d’activités  sont  particulièrement 
renforcées par rapport à la situation avant élaboration du PLU. 
En ce qui concerne  le patrimoine, des éléments remarquables font  l’objet d’une protection 
au titre des éléments paysagers à préserver. 
 
 Les incidences sur le milieu humain 

La commune a pour objectif de relancer la croissance démographique. Ainsi, les impacts du 
PLU  attendus  sur  les  activités  économiques  et  les  équipements  sont  positifs,  avec  une 
redynamisation de  la démographie,  le maintien des effectifs  scolaires,  la  confortation des 
commerces locaux et le développement des zones d’activités. 
La pertinence du  zonage du PLU permet de  limiter  la  consommation d’espace agricole et 
naturel, avec près de 177 ha classés en zones A et N contre 172,5 ha en zones NC et ND au 
POS. 
 
 Les incidences sur les risques sanitaires et les transports 

Concernant  la  qualité  des  eaux,  le  projet  d’urbanisation  prévoit  de  limiter  les  rejets  des 
assainissements  autonomes  et  de  raccorder  les  nouvelles  constructions  au  réseau 
d’assainissement collectif. 
L’augmentation  du  trafic  routier  aura  une  incidence  négative  sur  la  qualité  de  l’air. 
Cependant,  des  aménagements  permettant  de  limiter  ces  impacts  sont  prévus  aux 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (création de cheminements piétonniers 
dans les zones à urbaniser). 
Les  impacts sur  le bruit et sur  la sécurité seront également  liés à  l’augmentation du  trafic 
routier  dans  les  nouveaux  secteurs  urbanisés.  De  manière  générale,  le  respect  de  la 
réglementation en vigueur permettra de limiter les impacts sonores et les risques. 
 
L’incidence globale sur l’environnement du projet de PLU est considérée comme positive. 
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3. COMPOSITION DU DOSSIER DE PLU SOUMIS A APPROBATION 
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