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DELISERATIONS DU CONSEIL TIUNICIPAL

Séanse du 09 octob.o 2020COTITIUNE OE PARDIES

Nombr€ de mambrs3
Allerents au conscrl 15
En erercice l5
Onl pns pan â b déûbéral€n 13
Dats convocation 0t102020
Oâle altchage OtlOl2020

L an deu! mrlle vrngt et le ibl^e à drx-hurt heures
el qurnze mrnules le co unicrpal de la çommune
réguliérement convoquè,
par la loi, dans le lieu ha

tlfl iF nombre prescnl
I de ses sèances. sous la

présrdenc€ de M Daniel Bl U Matre

eÉCeolg : MsEdam€s BELLECAVE, CHALMET.
DUREN. GEORGET: Mrssieurs AGUILAR. BIROU.
ESCOFET. HAGET, LADEBESE. MERCÊUR,
SIMONIN, VIGNASSE

Absents: MessieuB CAMGRAND, LAFFITTE,
PEREIRA DE OLIVEIRA

OE LAosnûr202l 01 OBJET: DELIBERATION PORTANT PRESCRIPTION

MODIFICAÎION OU PLAN LOCAL D'URBANISIIE DE PARDIES

Mons|our le mârre rappelle que le lerrilorre de Ia commun€ de Pârdi6s est régi par un Plan

Local d urbanrsme approuvê le 25 juin 2015. modrtié pâr procédur€ simplifiée le 17 avtil

2018

Celur-ci la actuellemenl l'obiel d une nouvelle procédu,e ds mod tcâhon srmpliflée visant â
faciliier la reconv€rsron êconomrque de Iancrenne plateforme industrielle srtuée au nord de

ia route déparlementale 33 el y permettre notammenl |lnstallation des bureaux de 18

drreclion régionale et de la plateforme logistiqug du groupe LIDL.

La creation de 300 emolo6 drrects étanl attendue

Oans le mème tempB, le commune aurail la p6sibilité d âcquérir les parcell€s AC 170 et AC

171 sr6es Chemrn de Louôgagne. à I'ouest du bourg. Ces dernières sont claasée$ en zon€

2Aui d! PLU, autrement dit ( conslruclibles t mâis . â urbanrser à long terme ' car

nécessitant un renforcement des réseaux

La commune ayant achevé la commercralisetion du lotrasement commuôal de la rue des

Pyrénôes. cest lâ Ioccesion de permenre la rêalisaiion dun€ nouvelle opêratlon

d amênegement à destanatron de logements atin de fsciliter laccuarl de nouveaux ménages.

avec en partig. si possible. linstallation de salariés amené6 â travailler prochainement sur la

commune

L ouvenure â Iurbânisatlon de cetle zone. créée en 2015, reste toutetors conditionnée par

une évoluton du PLU qui. conformémenl à Iarticle R 151-20 du Code de Iurbanisme at tel

que prévu dans Ie rappon d€ présentation du document. pourraat se conduire selon une

procèdure dite de modification

En elfet. la modifrcatron souhaitêe ne vient pas remetire en cause l'êquilibte du Programme

dAménâgement el de DévBloppemsnt Du.able (PAOO) du PLU Elle ne consisle pa6 en la

réduction ni d un espace borsé classê. ni d'une zone agricole. ni d une zone naturelle et

loaestrére
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Elle n€ réduit pas non plus une protecton édictée en rai3on des
quâlité des Sites des payseges ou dcs mil|eux naturels, ou d'unc évoluton de nature e
anduire de graves risqurS de nuisânce

L'oblct dc la moditicalion congistanl en l'ouverture â l'urbanisalion d une zone â urbaniE€.. il

convicnl cortormêmrr â I'a.lacle L 153-38 du Code de |Urbanisme de tultitier l'utilité de
cetts ouvrrlure au rtgad des capecitês d'urbenisallon encore inexploilées dans les zones
déjâ uôsnisées el la faasabilitè opêrationn€llê d'un prqet dan3 c€s zones

Le dossier d€ r|Ioposilion de modification sera

. €n raiSon dc Ia présence de sites Natura 2000 sur la commune, trsnsmÉ à la Mrssion
Régionrlc d'Aulorité Envircnnementale,

. en Iabsence de Schèma ds Cohârenc. Temtorials (SCOT), transmis au Préfet pour

obtenlron. ap.ès avis d€ la CommB3pn Dépanemenlale de P.êaervation des
Espaces Naturels Agncoles et Fo.esticrs (COPENAF). d'uoe dérogation au pnncipe
d'urbanisation lim[ée.

. lransmis pour avis aux personnes publques diigs assocÉes vlsées aux anicles L132-
7 et 1132-9 du Code I'tJrbanismô.

. soumas par la suit€ â anquète publaquc

Aprés analFc du rapporl du commilsar" enquâeur, des obsgrvaltons du public et des avis
des autorité8 mêntionnô€s ci{te8sua. le dossier, évcntusllcment amerKlé pour en tentr
comple. sera proposè â l'approbation du Conaerl Munictpal

Cacl axpo3a .t rprar an .volr dallbar€ :

L. Con|.ll luîlclptl,
Rcconnalt la ,ustitacâtion de I'utilité de I'ouvertu.e â l'urbaniSâtion de lâ zone
2AUi

P.cnd actc de lrnihative du Maire de vouloir engager la mod icatron du PLU de
Pardies ,

Décldc, pal conBéquent dans le resæc1d€s modalilès de proédure rappelées
ci avanl une modûicabon du PLU visant |ouvcrture à lurbanisalion des
parcelles AC t 70 €l AC 171 i

Décid! de confier lê montage du dossrer de modification du PLU eu bu.eâu
d'étude leniloire d Avenir et de Développemenl Durable (TADD) spècrelise en
planitication de I'urbrnismg :

Prtcile que la Communauté d€ Communes de Lacq Orthez apporte son
soutien technrqus pour mener la procédurs laée â cene révtston du PLU

Oonns sutorisation au M.ire pour srgner tous actes aux €flets cr-dessus

Charg! MonsEur le Maire de metlre en cEuvrc les mesures de publicité de la

Drésente délitÉration
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COfTUNE DE PARDIES

NombrÈ de momb(er
Afiérents âu co66âil : 15
En êtercice : 15
Onû prÈ p6rl à b débérdo.r : 13
Oale convocation : UVI(I2oæ
Dât6 âffcll'ge r 01102020

EXTRAIT DU REG

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

S6ance du 09 octobre 2020

L'an deux malle vingt el le neuf neures
mmune
prescrit
sous la

et quinze minutes, le conseil
régulièrement convoqué, E'e61

oar la loi. dans le lieu habituel de
présidence de M. Daniel BIROU, Maire,

P!ésedc ; Mesdames BELIECAVE, CHALMET,
DUREN, GEORGET, Messieurs AGUILAR, BIROU,
ESCOFET, HAGET, IADEBESE, MERCEUR,
SIMONIN. VIGNASSE

Absents : Messieurs CAMGMND, LAFFITTE,
PEREIRA DE OLIVEIRA

09t'10/2020 0lr8lr OBJET: DELIBERATION PORTANT PRESCRIPTION OE LA
IOOIFICATIOI{ DU PLAN LOCAL D'URSANISIf,E OE PARDIES

Annule ct remplace pour ereur matérielle la délibemtion 0l du 09110D020

visee en date du 12/1012020

Monsieur le maire rappelle que le tenitoire de la commune de Pardies ast régi par un Plan

Local d'uôanisme approuvé le 25 juin 2015, modifié par proédure simplifiée le 17 avril
2018.

Celui-ci fait acluellement l'objet d'une nouvêllo procédure de modiftc€tion simplifiée visant à
laciliter la reconversion économÈuê ds l'ancienne olateforme induslrielle située au nord de

la route déparlemenlale 33 et y p€rmettre notamment I'installation des bureaux de la

direction régionale et de la plaleforme logistique du groupe LIDL
La création de 300 emDlois direc{s étanl attendue.

Dans le mème temps, la commune aurait la possililité d'acquénr !e_!algglJq/!Q_U8_Ei!e
Chemin de Lounoaone. â I'ouest du bouro ainsi oue la oarcell€ Âc 127. Ces dernières sont
classées en zone 2AUi du PLU, autrôment dit ( construciibles ,, mais ( à urbaniser à long

t€rme ,, car nécessilanl un Gnforc€ment des réseaux.

La commune ayant ach€vé la commercialisation du lotiss€m€nt communal de la rue des
Pyrénées. c'est là I'occasion de permettre la réalisalion d'une nouvelle oÉration
d'aménagement à destination de logements afin de faciliter l'accu€il d6 nouveaux ménages.

avec en partie, si possble, I'installation de sâleriés emerÉs à tlavailler prochainemeni sur la
commune.

L'ouverture à I'urbanisation de cette zone, créée en 2015, reste toutetois conditionnée par

une évolution du PLU oui. conformément à l'ariicle R 151-20 du Codê dê l'uôanisme et tel
que prévu dans le rapport de présentelion du document, pourrâit so conduire selon une
procédurs dit€ de modification.

En effet, la modificâtion souhaitée ne vient pas remettre en cause l'équilibre du Programme

d'Aménagement et de Oéveloppement Ourable (PADD) du PLU. Ell€ nê consiste pas en la
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réduclion ni d'un espac€ boisé classé. ni d'une zone agricole,
forediàe.
Elle ne réduit pes non plus une proteclion édic1ée en raison des risques de nuisanc", de la
qualité des site6, de6 paysages ou de6 milieux naturels, ou d'une évolution de nature à
induire de graves risques de nuisance.

L'objet de la modificâtion comislanl en I'ouverture à l'uôanisation d'un€ zone à urbeniser. il

convient conformém6nt â I'article 1.153-38 du Code de l'Uôânisme de iustifier I'utilité de
c€tle ouvêrlure âu regard des capacilés d'urbanisation encore inexploilêes dans les zones
déjà urbanisées et la faisâbilité opérationnelle d'un projet dans css zones.

Le doEsbr d€ proposilion de modificelion sera :

. en reison de la présencê dê sites Nalura 2000 sur la commune, transmis â la Mission
Régionale d'Aulorilé Environnemenlale,

. en I'absence de Schéma de Cohérenc€ Territoriale (SCOT), transmis au Préfet pour

obtention, après avis de la Cgmmi$ion Départêmêntal€ de Préservation des

Espaces Naturêls Agricoles et Forestiers (CDPENAF), d'une dérogation au pflndæ
d'urbanisation limitée.

. transmis pour avis aux p€rsonnes publiques dites associées visées aux ârticles L132-
7 et L'132-9 du Code I'Urbanisme,

. soumis par la suate à enquête publique.

Après analyse du rapport du commissaire enquêteur, des observationE du public et des avis
des autorités rnenlionnées ciiessus, le dossier. éventuellemenl amendé pour en tenir
compte, sera proposé à l'approbation du Consêil Municipal.

Ceci orposé el âpràs en âvoir délitÉÉ :

Le Conseil xunlclp8l,

Raconnait la iustificâtion de l'utilité do l'ouve.ture à l'uôanisalion de la zone
2AUi ;

Prlnd .ct! de I'initiative du Maire d€ vouloir €ngager la modfication du PLU de

Pardies :

Décida, par conséquea , dan3 lê respecl des modalités de proédure rappalées
ci avant, une moditication du PLU visant I'ouv6rlure à I'urbanisation des
parcelles AC 170 el AC 1Z:
Décido de confier le moniage du dossisr de modification du PLU au bureau
d'étude Tenitoire d'Avenir et de Développement Durable (TAOD) sÉcialisé en
oianitication de I'urbanisme I

Préci3s que la Communauté de Communes de Lacq Orthez apporte son

soutien lechnique pour mener la procédure liée â cett€ révbion du PLU

Donne autorisation au Maire pour signer tous ac{es aux effets ci-dessus.

chargê Monsiew le Meire de mettre en æuvre les meaures de publicité de la

Drésente délibération.

Ie



Dépa ement des Pyrénées-Atlantques

COMMUNE DE PARDIES

Nombre d€ membæs
Afrérenls au consail : 15
En €xarcl:€ : 15
Onl pri6 peri â la ddibération : 12
Dal. convocation : 16/12l'2020
Dale aîtù1age | 2g12nO2O

EXTRAIT DU REGISÎR
DU CONSEIL MUNICIP

Séance du 22 décembre 2020

L'an deux mille vingt êt le vin Wljcllt$re a dix-
huit heures et quinze minutes. le
commune régulièrement convoq
nombre prescril par la loi, dans le lieuËittiel de ses
séances sous la présidence de Nr. Daniel BIROU,
Maire,

EIéSe.d! : Mesdames BELLECAVE, CHALMET,
DUREN, Messieurs AGUILAR, BIROU, ESCOFET,
HAGET. LADEBESE. I-ÂFFITTE, MERCEUR,
SIMONIN, VIGNASSE

Excusés : Madame GEORGET

AbSgIlg: Messieurs CAMGRAND, PEREIRA DE
OLIVEIRA

22\a2o2o 07 OBJET : DELIBEMTION PORTANT PREscRlPTloN DE LA t ODlFlcATloN
DU PLAN LOCAL D'URBANISi'E DE PARDIES

Cette délibêration vienl en complément de la délibération du 09/102.020, reçu au conlûle de

I'égalité b 141012020.

Monsieur le maire râppelle que le tenitoire de la commune de Pardies gst régi par un Plan Local

d'urbanisme approuvé le 25 juin 2015, modifié paf procédure simplifiée le 17 avril2018.
Celui-ci tait ac{uellem€nt I'objet d'une nouvelle proédure de modification simplifiée visanl à
facililer la reconversion économique de I'ancienne plateforme induslrielle située au nord de la route

départemenlale 33 et y p€rmetlre notamment I'installation des bureaux de lâ direclion régionale et

de la plaleforme logisthue du groupe LIDL. la création de 300 emplois directs en étant atlendu.

La commune a acquis les parcelles AC 170 6t AC 171 sises Chemin de Loungagne, à l'ouest du

bourg. Ces demières sont classées en zone 2AUi du PLU, autremont dil ( conslruc{ibles r, mais
( à urbanis€r â long terme ,, car nécessitant un renforcement des réseaux.

La commune ayant âchevé lâ commercialisation du lotissement communal de la rue des Pyrénées,

c'est là I'occasion de permettre la éalisation d'une nouvelle opération d'aménagement à

destination de logements afin de faciliter l'accueil de nouveaux ménages, dont partie si possible

des sâlariés amenés à lravailler prochainement sur la commune.

L'ouverture à l'urbanisation de cette zone, crééê en 2015, reste loutefois conditionnée par une

évolution du PLU qui, conformément à l'article R 151-20 du Code de I'uôanisme €t iel que prévu

dans le rapport de présentation du docum€nl, pourrait se conduire s6lon une procédure dite de

mod iticâtion.

En effet, la modificâtion souhaitée ne vienl pas remetûe en cause l'équilibre du Programme

d'Aménagement et de Développement Durabl€ (PADD) du PLU. Elle ne consiste pâs en la

réduclion ni d'un espace boisé classé, ni d'une zone ag cole, ni d'une zonê nalurellê et foreslière.

Elle ne réduit pas non plw une proteclion édicté€ en raison des risques de nuisancê, de la qualilè

des site6, des peysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature â induire de graves

risques de nuisance.
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L'objet de la modmcation consasiant en l'ouverture à l'uôanisation
convient conformément à I'article L.153-38 du Code de l'Urbani

ouverture au r€gard des capacités d'urbanisation encore inexpl

urbanlsé€s et la faisabilité opérationnelle d'un proj€t dans ces zones.

En I'occunencê, il s'agit d'une optimisation el d'une maitrise du foncier au regard des risques

naturels ei technologiques, la commune aysnt une majorité de dents creuses identiliées déià

construites. La collectivité s'inscrit ainsi dans l€ confortement du village par le maintien de la forme

uôaine du bourg (trame bâtie), et d'un maillage voirie cohérent pour faciliter les déplacements au

sein de la commune avêc la présence de réseaux conect€ment de6servis.

La commune renforce également son allractiviié et le besoin d'ouvrir à I'urbanisation ce secleur

situé au c@ur d'un pôle d'emplois (plafeforme logisthue du groupe LIDL) qui réunit les condilions

favorables au maintien de la population (objoctit 2025, 1100 habitants).

Le dossier de proposition de modification sera :
- €n raison de la préEence de sites Nalura 2000 sur la communa, transmis à la Mission

Régionale d Autorité Environnementale,

- en l'absence de Schéma de Cohérenc€ Terdtoriale (SCOT). transmis au Prélet pour

oblention, après avis de la Commission Départemeniale de Préservation des Espaces

Naturels Agricoles ol Forestiers (CoPENAF), d'une dérogation au principe d'urbanisalion

limilée.

- trânsmis pour avis aux personnes publiques dites associées viséês aux ârticles L132-7 et

L132-9 du Code l'Urbanisme,

- soumis par la suite à emuôte publique.

Après analys€ du rapport du commissaife enquéteur, dos observations du public et des avis des

aulorités mentionnées cide88us, le dossier, évenluollement amendé pour en tenir compte. sêra

proposé â I'approbation du Conseil Municipal.

Ceci exposé et après en avoir délibéé, le Conseil Municipal :

RECONNAIT la justitication de I'utilité de I'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUi ;

PREND ACTE de I'initiativo du Maire de vouloir engager la moditication du PLU de Pardies ;

DECIDE, par conséquent, dans Ie respecl des modalités de procédure rappelées ci-avant,

unê modification du PLU vasant l'ouverture à I'urbanisation des parcelles AC 170 et AC 171 :

DECIDE de contier le montag€ du dossi€r de modification du PLU au bureau d'étude
Tenitoire d'Avenir et de Développement Durable OADD) spêcialisé en planitication de

I'urbanisme:

PRECISE que la Communaulé dê Communes de Lacq Orthez apporte son soutien t€chnique

oour mener la Drocédure liée à cette révision du PLI,J.

DONNE autorisation au Maire pour signsr tous acles aux €ff€ts ci-dessus.

CHARGE Monsieur le Maire de mett e en cêwre les mesures de publicité de la présente

délibéretion.

Maire,
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Département des Pyréné€s-Allanliques

COIMUNE DE PARDIES

EXTRAIT DU REGISTR

Séance du 22 décembre 2020

L'an deux mille vingt el le vingt
huil heures et ouinze minutes. le

uI {*tffi à dix-
il municipâld€ la

au
de ses

M Daniel BIROU,

Présents : Mesdames BELLECAVE, CFIALMET,
DUREN, MessieuB AGUILAR, BIROU, ESCOFET.
HAGET. LAOEBESE. LAFFITTE, MERCEUR,
SIMONIN, VIGNASSE

Excusés : Madâm6 GEoRGET

AbSeqtS : Messieurs CAMGR^ND, PEREIRA DE
OLIVEIRA

Annufe et remplace pour eneur matérielle la délibéntion O7 dtt 22ll2l202o
visée en date du 23l1212020

22112J202O 07813 OBJET: DELIBERATION PORTANT PRESCRIPTION DE LA

UODIFICATION DU PLAN LOCAL DURBANISTE DE PARDIES

Cette délibénlbn vbnt en complAnent de la dâlibention du 09/10n020, rcçue au conlôle dê

légalité le 12/1U2O2O

Monsieur le maire rappelle que le teritoire de la commune de Pardies est Égi par un Plan Local

d'urbanisme approuvé le 25 juin 2015, modifié par ptocédure simplifiée le 17 avril 2018.

Celur-ci fait acluellement I'objet d'une nouvelle procédure d€ modificalion simplifiée visant à

faciliter la reconversion êconomique de I'anciênne plat€forme industrielle située au nord de la roul€

départementele 33 €t y permôttre notammerd I'installation des bureaux de lâ direclion régionale et

de la plateforme logistique du qroupe LIDL. la création de 300 emdois direcls en étant attendu.

Lâ commune a acquis

la oarcâlle AC 127. Ces demiàres sont clâssées en zone 2AUi du PLU, autremern dil
( construclibles r, mais ( à urbaniser à long terme D, car nécessitant un rsnforcement des

rêseaux.

La commune ayant ach€vé Ia commercialisation du lotissement communalde la rue des Pyrénées,

c'est lâ l'occasron de p€nnettre la réalisâtion d'une nouvelle opérâtion d'aménagement à

destination de logements afin de faciliter l'accueil de nouveaux ménages, dont patlie si possible

deg salariés amenés à travaill€r prochainemenl sur la cômmune.

L'ouverlure à I'urbanisation de cette zone, crâé€ en 2015, resle loutefois condilionnée pa. unê

évolution du PLLJ qui. conformément à I'article R 151-20 du Code de I'urbaniame el tel que prèvu

dans le rapport de présentation du document, pounait se conduire selon une procédure dit€ dê

moditication.

En effet, la modification souhaitêe ne vienl pes rêmettre en cause l'équilibre du Programme

dAménagement et de Développement Du.abl6 (PADD) du PLU Elle ne consiste pas en la
réduclion ni d'un espace boisé classé, nid'une zone agricole, ni d'une zons naturelle et forestière.
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Nombra d€ membres
Afférents âu conseil : 1 5
En erercice : 15
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OU CONSEIL MUNICIP

commune régulièrement convoq
nombro presctit par la loi, dans le
séancea sous la Drésidence de
Maire,

esI



Elle ne râruil pas non plus une protection édiclée en raison des

des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution

risques de nuisance.

L'ouel de lâ modfication consistant en I'ouvêrture à I'urbanisation d'une zon€ à urbaniser, il

convienl confomêmenl â I'anide L.15938 du Code de I'Urbânisme de justifier l'ulilité de cetle
ouveduB au ræard des capacilés d'urbanasâlion êncore inexploité€s dans les zones déià

urberlsées et lâ feisabilité opérationnelle d'un pro,et dans ces zones.

En l'occunence, il s'agit d'une optimisation ot d'unê mailrise du foncie. au rÊgard des risques

natu,els el lechnologiques, la commune ayant une majorité de dents creuses identifiées déjà

construiles. La collectivité s'inscrit ainsi dans le contortement du village par ls mainti€n de la forme

uôaine du bourg (trame bâtie), et d'un maillage voirie cohérent pour facilitêr lês déplacements au

sein de la commune avec la présence de rés€aux correctement desservis.

La commune rentorce qiabment son atùactivitè et lg besoin d'ouvrir à I'urbanisation ce secteur

situé au cÆur d'un pôle d'emplois (plafeforme logistque du groupe LIDL) qui réunrt les conditions

favorables au mainten de la population (objeclit 2025, 1100 habitants)

Le dossier de DroDosition de modiication sera :

- en r|liaon de la présence de silas Natura 2000 sur la commune. lran8mis à la Mission

Régionale d Autorité Environnementale.

- en I'abs€ncô de Schéma de Cohérencê Tonitoriâle (SCOT), transmis au Préfel pour

obtention, aprÈs avis de la Commission Dêpârtern€nlale de PÉservation des Êspaces
Naturels Agricoles et Forestiars (CDPEMF). d'una dé.ogation au principe d urbanisation
lmitée,

- transmis pour avis eux pg.sonnes publhues dites essociêes viséês âux ârticles L132-7 et
L'132-9 du Code I'Uôanbme,

- sounb par lâ suile à ênquête publique.

Après analyse du râpport du commissaire enquêteur, des observations du public et dss avis des

autorit& mentionnée8 cidessus, lê dossi€r, év6ntu6ll6ment amendé pour ên lcnir compte, sera
proposé à l'epprobation du Conseil Municipel.

Ceci exposé êt après sn avoir délibéré, le Comeil Municipal :

RECOINAIT la justificâtjon de l'utilité de I'owerture à I'urbanbation de la zone 2AUi ;

PREND ACTE de I'initiative du Mâire de vouloir engæer la modilicatron du PLU de Pa.dies ,

DECIDE, par conséquent, dans le ræp€cl dcs modalités de procédura rapp€lèes ci-avant,

une modification du PLU visant l'ouvertqre â l'uôanisaùon des parcsll€s AC 170 et AC 127 ;

DECIDE de confier le montage du dossier de modification du PLU au bureau d'êtude

lerriioire d'Av6nir el de Développ€ment Owable (TADD) sFÉcialbé en planification de

l'uôanbmê ;

PRECIIIE qu€ la Communautê de Communæ de Lacq Orthez apport€ son soutien tecinique
pour rn6ner la proédure liée à cette .évision du PLU.

DON E autorÈation au Maire pour signer tous aqles aux eff€B ci{æsus.

CHARGE Monsieuf le

délibéralion.
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