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Enjeux & besoins à prendre en compte 
vis-à-vis du profil démographique de la population d’Orthez 

 

La population orthezienne, en légère croissance, permet à la ville 
de conserver sa « masse critique » au-delà des 10 000 habitants. 

La période récente a été marquée par un cycle exceptionnel de 
production de logements qui a conduit à certains excès et 
déséquilibres. 

Un enjeu majeur du PLU en matière d’habitat va être de permettre 
de générer une offre raisonnée de programmes immobiliers et de 
constructions neuves, en organisant cette production autour des 
priorités de la ville en matière de consommation foncière, de 
localisations et de qualité des opérations. Egalement, les enjeux de 
requalification restent importants dans le centre orthézien, à traiter 
en lien avec la ZPPAUP l’AVAP et de nouveaux programmes de 
réhabilitation maîtrisés avec la Collectivité. 
 
 
 

 

 

 

 

Parmi les priorités :  

 Rééquilibrage de la production de logements entre les 
quartiers anciens et les quartiers périphériques  

 Intégrer les objectifs de diversité sociale (correspondant aux 
revenus «modestes» des demandeurs) et de mixité 
intergénérationnelle :  

 Adapter / réhabiliter le patrimoine  vis-à-vis de la 
population âgée résidant en logement social  

 Développer une politique de logement favorable à 
l’intégration des jeunes ménages pour rééquilibrer de la 
pyramide des âges 

 Mixité fonctionnelle et compacité des futures opérations 
d’aménagement 

 Identifier les secteurs prioritaires de renouvellement urbain 
dans le PLU et réflexion sur la capacité d’accueil des parties 
urbanisées 
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1.4.3 Les équipements médicaux et sociaux  

  LLeess  ééqquuiippeemmeennttss  mmééddiiccaauuxx    

 Centre hospitalier 
 Clinique d'Orthez 
 Château de Préville  

 
Le centre hospitalier rencontre aujourd'hui des difficultés de 
réorganisation et d'extension de ses activités compte tenu de la 
configuration de son site d'implantation en centre ville et des 
dispositions de la ZPPAUP qui couvre le terrain. Les besoins 
recensés sont à court terme la création de 20 lits de médecine 
supplémentaires et de 20 lits de neurologie.  
A terme, le développement de l'activité de gérontologie ainsi que 
les difficultés de fonctionnement entre la clinique Labat et le centre 
hospitalier (qui mutualise un plateau chirurgical mais les 2 
établissements ne se jouxtent pas) soulèvent la question de 
l'évolution du site : à moyen terme (15 ans) la question des 
possibilités de réorganisation sur place ou de délocalisation sur un 
nouveau site se pose pour la ville d'Orthez. 
 

  LLeess  ééqquuiippeemmeennttss  ssoocciiaauuxx  

- Maison de retraite Jeanne d'Albret 
- Maison de retraite La Visitation 
- Maison Gascoin 
- Centre socio-culturel 
- CCAS 
- Resto du Cœur 
- ADAPEI 
- CCO (pôle gérontologique) 
- Résidence service 
- Projet de nouvelle résidence service pour les personnes âgées 

: les clés d'or 
 
 

1.4.5 Le patrimoine bâti communal  

La ville d'Orthez Sainte Suzanne possède un important patrimoine 
immobilier dont une partie reste aujourd'hui sans affectation 
(logements, locaux commerciaux, bibliothèque rue St Gilles, une 
partie de la Maison Jeanne d'Albret, …). Ce potentiel immobilier 
offre des opportunités de valorisation ou de création de nouveaux 
équipements publics ou collectifs.  
 

PAGE MISE EN COMPATIBILITE 



       Ville d'Orthez Sainte Suzanne 

 
106 

2.4.2 La ZPPAUP L’Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine 
Dès 2005, lLa Commune d'Orthez s'est dotée d'une Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, 
(ZPPAUP) approuvé par arrêté préfectoral en 2005. Par 
délibération en date du 10 novembre 2010, la commune a 
décidé de transformer sa ZPPAUP en Aire de Mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 
 
La ZPPAUP’AVAP constitue une Servitude d'Utilité Publique, 
selon les lois du 7 janvier 1983 et du 8 janvier 1993 (loi Paysage), 
qui se substitue aux rayons de protection de 500 mètres 
s'appliquant aux abords des monuments historiques inscrits et 
classés. qui a été instaurée par la loi numéro du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement, dite loi 
Grenelle II.  
Ainsi, les dispositions de zonage et de règlement de la ZPPAUP se superposent à celles du 
PLU : un projet de construction ou d'aménagement compris dans les zones réglementées 
par la ZPPAUP doit donc satisfaire à la fois, les règles de la ZPPAUP ainsi que les règles 
édictées par le PLU. 
Les dispositions principales de la ZPPAUP sont rappelées au règlement d'urbanisme et 
constituent une annexe du dossier. 
Le plan de zonage de la ZPPAUP délimite 4 enveloppes, définies en fonction d'enjeux 
architecturaux, urbains et paysagers : 

 ENVELOPPE 1 : la ville d'Orthez, le village de Sainte Suzanne, le château de 
Cassou. 

 ENVELOPPE 2 : Les abords de la ville ancienne d'Orthez, le paysage des entrées 
de ville et les abords du village de Sainte Suzanne. 

 ENVELOPPE 3 : Le Gave, le Laà et leurs ouvrages d'art. 

 ENVELOPPE 4 : Le paysage rural et l'espace naturel aux abords d'Orthez. 
Le plan de zonage de la ZPPAUP indique également : 
- les immeubles et terrains protégés au titre des législations des Monuments Historiques 

et des Sites Inscrits, 
- les axes de vues remarquables sur les monuments, dans lesquels constructions et 

plantations sont soumises à prescriptions pour éviter d'occulter les vues, 
- les espaces de parcs, jardins ou cours identifiés, qui ne doivent recevoir aucune 

construction étrangère à leur nature non bâtie, 

- les ensembles de parcs et maisons identifiés, à conserver et à restaurer,  
- des alignements plantés existant ou ayant existé, à conserver ou à restituer. 
- les parcelles qui constituent les limites de périmètre d'application de la ZPPAUP 
 
Afin d'assurer la cohérence entre la ZPPAUP et le PLU de 2005, les dispositions suivantes 
ont été intégrées :  

 Les prescriptions de la ZPPAUP, notamment pour ses enveloppes 1 et 2, relatives à 
l'implantation, au gabarit ou à l'aspect architectural du bâti ancien et nouveau ont été 
intégrées au règlement du PLU de 2005. Certaines dispositions très détaillées de la 
ZPPAUP (éléments de façades ou de toitures, aménagement des sols, …) ne peuvent être 
réintégrées dans le PLU. 

 Les enveloppes 3 et 4 de la ZPPAUP sont de fait inconstructibles dans le PLU de 
2005, sauf exceptions encadrées. La réduction, par rapport au POS précédent, et 
l'ajustement des zones constructibles du PLU de 2005 en fonction des limites d'enveloppes 
inconstructibles de la ZPPAUP, notamment en partie Est, Nord et Ouest de la ville (vallons 
du Lagnerot, du Grecq et du Rontun, comprises dans l'enveloppe 4). 

Les secteurs de hameaux localisés dans la partie amont du vallon du Grecq 
(anciennes zones NB de Montaut et Lateoulère reclassées en Ud) sont 
conservées en l'état au PLU de 2005 compte tenu de leur occupation bâtie. 

 L'ajustement des limites entre zones urbaines sur les quartiers centraux et 
péricentraux d'Orthez (zones Ua, Ub, Uc du PLU de 2005 ; enveloppes 1 et 2 de la 
ZPPAUP) de manière à faciliter l'application conjointe des deux corps de règles, avec par 
exemple selon les cas : 
- une implantation du bâti à l'alignement ou en recul, 
- une hauteur du bâti devant s'ajuster aux constructions mitoyennes ou limitée à 

R+1+combles, 
-  l'application ou non de prescriptions détaillées concernant l'intégration des réseaux 

divers. 

 La définition, dans le règlement d'urbanisme, d'un cadre général de prescriptions 
architecturales et d'aspect extérieur des constructions, qui sont le cas échéant complétées 
et détaillées par le règlement de la ZPPAUP. 
 
OBJECTIFS DE l’AVAP : 
- Promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des 
espaces dans le respect du développement durable en 
prenant en compte les orientations du projet d’aménagement 
et de développement durable du Plan Local d’Urbanisme afin 
de garantir la qualité architecturale des constructions 
existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces 
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LES PATRIMOINES PROTÉGÉS 
Eléments protégés au titre des Monuments Historiques : 
La richesse du patrimoine historique et monumental d’Orthez a 
conduit à la protection dès 1840 (première liste) de la Tour Moncade. 
Cette grande richesse est aussi dans la diversité des patrimoines 
qui incluent des bâtiments civils, religieux, militaires, ruraux et aussi 
des ouvrages d’art. 
La liste à la date de l’établissement de l’AVAP figure dans le 
diagnostic patrimonial (p. 241). Dans cette liste, deux édifices 
inscrits situés aux limites du grand territoire d’Orthez-Sainte –
Suzanne ne sont pas inclus dans le zonage de l’AVAP (Château de 
Baure à Ste Suzanne et Pigeonnier du Cassou à Castétarbe) 
 
Eléments protégés au titre de l’archéologie 
Le territoire de la commune d’Orthez possède un riche patrimoine 
archéologique datant de la protohistoire à l’époque moderne. La 
liste des sites protégés au titre de l’archéologie est communiquée 
dans le diagnostic patrimonial (p. 244). Les éléments signalés sont 
couverts par le zonage de l’AVAP à l’exception de deux sites situés 
aux confins du territoire communal (Motte de Barada et Montalibet) 
 
Eléments protégés au titre de l’environnement 
Il existe des reconnaissances et des protections environnementales 
dotées de leurs propres outils de gestion, ainsi que plusieurs sites 
inscrits. Le projet de l’AVAP les intègre pour la partie du territoire 
confrontant le bâti à valeur patrimoniale et intègre le Vallon du 
Grècq pour sa valeur paysagère et environnementale. 
 
Les Sites Inscrits et sites pittoresques 
Le territoire communal comporte quatre sites inscrits qui sont 
couverts par le zonage de l’AVAP, ils sont répertoriés dans le 
diagnostic patrimo-nial de l’AVAP (p. 243). 
 
PERIMETRE DE l’AVAP 
Le périmètre de protection couvert par l’AVAP a été très largement 
réduit par rapport à celui de la ZPPAUP de 2005, passant de 1307 ha 
dans la ZPPAUP à 321 ha dans l’AVAP. 
Le périmètre de protection de l’AVAP est concentré sur le bâti, en 
excluant donc certaines zones naturelles et agricoles anciennement 
présentes dans la ZPPAUP. Le plan de zonage de l’AVAP délimite 4 

secteurs définis en fonction d'enjeux architecturaux, urbains et 
paysagers : 

 Secteur 1 : La ville historique (71,95 ha) 
 Secteur 2 : Le gave et ses ouvrages (20, 98 ha) 
 > Secteur 3 : Les entrées de ville, le paysage proche, les 

sous secteurs de projet (42, 11 ha) 
- Secteur 3 a : Le secteur de la gare (28, 97 ha) 
- Secteur 3 b : Le secteur Ouest (22,71 ha ) 

 > Secteur 4 : Le vallon du Grècq, espace paysager et naturel 
proche. (45 ,21 ha) 

 
Ces différentes zones composant l’AVAP permettent la mise en 
place de règles plus précises et contextualisées, et de recentrer les 
efforts de mise en valeur du bâti sur les tissus les plus 
emblématiques. La mise en place de documents pédagogiques en 
parallèle de l’AVAP (nuancier de couleurs, cahiers de prescriptions, 
charte des devantures et enseignes) cherchent à améliorer 
l’accompagnement et l’appropriation du public et porteurs de projet. 
 
 
Un inventaire du bâti rural d'intérêt architectural ou patrimonial a 
été réalisé dans le cadre des études de la ZPPAUP en 2005. Il 
s'est traduit par la définition de dispositions à l'article 2 du 
règlement de la zone A, en application des dispositions de l'article 
L-123.3.1 du Code de l'Urbanisme (possibilité de changement de 
destination de bâtiments agricoles remarquables sur le territoire 
d'Orthez – Sainte Suzanne). 
Par ailleurs, la commune envisage de mener ultérieurement une 
démarche complémentaire d'identification de bâtiments agricoles 
pouvant rentrer dans ce cadre. Ce travail complémentaire pourra 
être intégré lors d'une prochaine modification du PLU. 
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2.4.3 Les unités paysagères 
« Le territoire de la commune d'Orthez et Sainte Suzanne présente 
une forme régulière, mais celle-ci recouvre une morphologie 
naturelle complexe. Le gave et le système des crêtes découpent 
des entités paysagères caractérisées, presque cloisonnées »4. 
« Le contour de la commune détoure un territoire formé de 
lieux très caractérisés et individualisés. Chaque vallon 
constitue une entité et une unité paysagère [...] Les versants 
ouest peu ou pas bâtis, le réseau des ruisseaux affluents du 
Gave offrent une structure encore lisible qui s'oppose au 
mitage généralisé. La permanence de cette perception et de 
cette lisibilité constituent un enjeu paysager fort » 5. 
 
Sept unités paysagères se démarquent : 
- La plaine du Gave. 
- Les coteaux qui la bordent au nord, 
- Ils émanent du système de crêtes et vallons nord, qui forment 

l’unité caractérisée par les vallées s’ouvrant vers le sud ou vers 
l’ouest. Chacune de ces vallées constitue une sous-unité 
spécifique.  

- De l’autre côté de cette importante ligne de crête, un ensemble 
de vallées s’ouvrant au nord. 

- Le Gave est également bordé par des coteaux et crêtes au 
sud, 

- D’où se dégage le bassin du Laa. 
- Le paysage urbain d’Orthez se superpose en grande partie sur 

la plaine du Gave et les coteaux sud. 
                                                 
4 Rapport de présentation ZPPAUP Ville d’Orthez-Sainte-Suzanne, janvier 2005 
5 Extraits des pièces de l’AVAP Ville d’Orthez-Sainte-Suzanne, mars 2015 

    PPllaaiinnee  dduu  GGaavvee  
Élément fort du paysage qu’il a modelé, le Gave de Pau joue 
également un rôle identitaire, lié grandement à l’histoire de la 
commune. Il traverse la large vallée selon la direction sud-est/nord-
ouest. Il est un élément structurant de la trame urbaine et 
possède un lien particulier avec les arrières d’îlots jardinés. 

 
Le Gave (photo extraite Rapport de présentation ZPPAUPAVAP Ville d’Orthez-

Sainte-Suzanne, janvier 2005mars 2013) 
« Encaissé sur la plus grande partie de son parcours communal, il 
affleure en entrée de ville sud-est, sur la rive gauche où, profitant 
d'un méandre du Gave, un lac a été constitué.»6 

L’unité Plaine du Gave recouvre le Gave et les espaces plats qui le 
bordent. Cette unité inclut ainsi le lac d’Orthez - Biron.  

                                                 
6 Rapport de présentation ZPPAUP et diagnostic AVAP Ville d’Orthez-Sainte-Suzanne 
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Au delà de l’élément géographique fort, le Gave, ainsi que tous les 
autres cours d’eau, dégagent des ambiances mouvantes. Ainsi, au 
fil du Gave et des cours d’eau tels que le Grècq ou le Laa, se 
succèdent : 
- L’eau vive puis l’eau calme et ses reflets. 
- Des berges tantôt naturelles, tantôt bâties auprès des moulins 

et des ponts. 
- Des ouvrages d’art parfois très anciens dont le Pont Vieux est 

le remarquable exemple,  et dont la valeur d’image dépasse 
même largement Orthez. 

Ainsi les cours d’eau rassemblent sur tout leur parcours un 
patrimoine de paysages et d’architectures qui sont un des intérêts 
les plus remarquables d'Orthez-Sainte Suzanne.  
Ces niveaux d'intérêt complètent la reconnaissance de ces 
espaces d'un point de vue écologique (Natura 2000, Z.N.I.E.F.F 
…). Les prescriptions du P.P.R.I. et du S.D.A.G.E. en définissent 
par ailleurs les contraintes d'aménagement. »7 
 
Vues  
De l’intérieur, la large vallée du Gave de Pau correspond à un 
paysage ouvert mais cadré, morcelé par la voie ferrée et 
ponctuellement par des infrastructures routières (RN117 et 
autoroute A64). 
Cette unité se ressent fortement de façon exogène, car elle est 
perceptible de toute la vallée qu’elle façonne, « malgré la nette 
coupure occasionnée par l'autoroute. » Les ripisylves qui 
soulignent son cours renforcent cette lisibilité.  
                                                 
7 Rapport de présentation ZPPAUP et diagnostic AVAP Ville d’Orthez-Sainte-Suzanne 

Enjeux 
L’urbanisation envahit de façon indifférenciée la vallée du Gave. 
Cela conduit à une banalisation du paysage et à une perte de sa 
lecture. 
Le Gave, les ouvrages, les ouvrages d’art et les friches 
industrielles présentent de véritables enjeux de reconquête. 
Cette zone possède une architecture et des ouvrages 
particuliers qui demandent des règles adaptées édictés par 
l’AVAP. 

 

  VVaallllééeess  ss’’oouuvvrraanntt  vveerrss  llee  ssuudd  eett  ll’’oouueesstt  
Une série de vallons humides secondaires viennent se greffer 
perpendiculairement à la vallée-mère. Ces vallons, occupés par 
des petits cours d'eau, définissent un paysage encaissé, occupé 
par des ripisylves plus ou moins épaisses. 

 
Crêtes du nord, depuis la tour Moncade 
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Le Rontun, Les Peupliers, le Grecq, Moncaut, Caseloupoup 
rejoignent ainsi le Gave de Pau.  
Chaque vallée de cette unité possède sa propre ambiance, aussi 
chacune d’entre-elles constitue une unité en soi. Ces unités ont été 
identifiées de crête à crête. Elles se juxtaposent, mais 
communiquent peu avant de s’effacer vers la plaine du Gave, 
qu’elles scandent par leur relief devenu coteaux. 
 
Cette unité se dissocie de l’unité Vallées s’ouvrant vers le nord par 
une longue ligne de crête orientée est-ouest. Ses points culminant 
sont : 185 m à Paren, 180 m au quartier du Bois et 176 m à 
Laqueyre. Entre les crêtes, et l’arrivée au Gave de Pau, diversifie 
l’aspect des paysages. 
Les fortes pentes et sommets privilégient une occupation agricole 
et forestière. Le paysage dominant peut être qualifié de semi-
ouvert. L'alternance de boisements et de reliefs accidentés 
implique une occupation urbaine faible.  
 
Viennent ensuite les premiers contreforts collinaires équivalents à 
un paysage ouvert émaillé de lignes bocagères et de bosquets. La 
douce ondulation des reliefs a plusieurs avantages, dont la 
perception lointaine lorsque l'on est en point haut. Un atout majeur 
qui a précipité l'occupation bâtie récente sur le territoire rural, 
englobant les hameaux traditionnellement isolés dans des logiques 
d'expansion linéaire et précipitant le mitage de ces paysages 
sensibles. 
 
Cette unité, sur la rive droite du Gave, structure fortement cette 
dernière par les cours d'eau et leur vallon.  

Les revers exposés au nord-ouest ne sont pas bâtis et forment des 
"coulées vertes" que l'urbanisation tend à épargner.  
 
Au centre du système se trouve le ruisseau du Grècq qui a 
longtemps servi de limite ouest à la ville ancienne. Le vallon se 
poursuit encore jusqu'au  glacis (enfriché) de la butte Moncade. 
C'est le dernier endroit où tissu urbain ancien et espace rural sont 
encore en contact direct et où ce rapport ancien est toujours 
perceptible. 
Ce lien direct de la ville à un espace rural est aujourd'hui confirmé 
par la vocation d'espace de loisir autour du lac de l'Y.  
 
Le maintien de ces "coulées vertes" représente un intérêt pour 
le site en lui-même, mais aussi pour l'urbanisation future8. 
 

Flore 

On trouve essentiellement la masse boisée sur les points hauts et 
lignes de crête et, a contrario, dans les fonds de vallons, en 
accompagnement des cours d'eau. 
Sur les coteaux accidentés, l’espace forestier, à dominante de 
feuillus, au relief contrasté, ne laisse que peu de territoire 
exploitable. Des zones de thuyas ou de friches apparaissent sur 
les pentes les plus difficiles. L'habitat est très peu présent.  
 

                                                 
8 Rapport de présentation ZPPAUP et diagnostic AVAP Ville d’Orthez-Sainte-Suzanne 
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Ces masses boisées sont importantes, « tant pour leur qualité 
d'espace naturel que pour structurer le paysage et équilibrer 
l'urbanisation. »9  
 
Les coteaux portent des traces d’un paysage bocage naguère 
entretenu. (Cf. Coteaux sud) 
 
Vues 
Le paysage rural des vallons et des crêtes offre de multiples points 
de vue d'où l'on peut observer : 
- les rapports des pleins et des vides (le boisé et le cultivé)  
- les lignes et les trames (parcellaires et chemin) 
- la lumière et l'orientation (les ombres)10. 
 
Quelques points de vue particuliers : 

 Entre Cauhape et Castagnas,  en haut du vallon du ruisseau 
de Marribère : vue vers le versant est de la crête de Moncade. Au 
fond les crêtes au sud du gave. […] 

  Entre Laclotte et Américain, sur la route de crête au nord de 
la ville : dans l’axe du vallon on découvre le versant nord-ouest de 
la crête de Moncade et les pentes du vallon du Grècq. Au fond : 
les crêtes au sud du gave et la chaîne des Pyrénées. […] 

 Depuis l’orée du bois de Laqueyre dans l’axe de la crête de 
Moncade. Le mitage tend à gagner l’espace rural. »11  

                                                 
9 Rapport de présentation ZPPAUP et diagnostic AVAP Ville d’Orthez-Sainte-Suzanne 
10  Rapport de présentation ZPPAUP et diagnostic AVAP Ville d’Orthez-Sainte-Suzanne 
11Rapport de présentation ZPPAUP et diagnostic AVAP Ville d’Orthez-Sainte-Suzanne 

De façon exogène, cette unité est marquée fortement par les 
ripisylves qui suivent les cours d’eau.  Les « vallons de la rive 
droite […] forment des 'coulées vertes' peu ou pas urbanisées et 
permettent encore la lecture du site : Revers de Menaut, de 
Rontrun et l'exceptionnel vallon du Grècq. »12  
 
 
Enjeux 
Ces coteaux de crête constituent un écrin végétal fortement 
perceptible, offrent des vues lointaines, notamment sur la 
montagne, et sont les plus sensibles à l'action de l'homme. 
Globalement, ces paysages représentent un enjeu majeur pour la 
commune en termes d'identité, d'image et de qualité de vie. 
L'évolution de l'agriculture et la proximité d'Orthez vont 
immanquablement modifier ce territoire. 
 
L'élément le plus marquant de cette modification est le mitage de 
la campagne par de l'habitat individuel. Ce type d'urbanisation a 
tendance à coloniser les routes de crête, induisant : 
- la fermeture des paysages à long terme, 
- un paysage urbain en linéaire, qui nuit à une évolution bâtie en 

profondeur, 
- un contexte général banalisé. 
Pour conserver la qualité de ces paysages cultivés alternant des 
paysages en creux, intimes où les vues de proximité sont cadrées, 
avec des paysages de hauteurs dégageant de larges panoramas 
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sur les horizons, un équilibre doit être trouvé et chaque option de 
développement doit respecter et affirmer le caractère des sites 
 
 

    VVaallllééeess  ss’’oouuvvrraanntt  aauu  nnoorrdd  
Tout comme l’unité précédente, chacune des vallées s’ouvrant 
vers le nord constitue une entité en soi. L’orientation vers le nord 
procure une tout autre luminosité, ainsi qu’une autre qualité de 
végétation. 
Au nord, les forêts s'installent principalement sur les crêtes et 
versants escarpés. Elles développent une formation en étage (du 
sommet : sec ; au fond de thalweg : humide). 
Dans les zones cultivées, ces espaces sont résiduels, cantonnés 
aux creux des collines. Il s'agit d'une végétation à dominante 
feuillue, exception faite des plantations, çà et là, de résineux sur 
les hauteurs. 
 
Certaines zones ont des caractéristiques plus marquées et 
présentent un intérêt écologique : 

 le vallon du bois d'Arrioux est une (large zone humide semi-
ouverte en mosaïque qui constitue un milieu favorable à la 
faune) 

 le vallon de Labourdette est une (forêt de type humide, une 
des rares aulnaies présentes sur la commune). 
La diversité des vues est caractéristique des paysages de vallées : 
cadrée en bas, très diversifiée en hauteur. Cependant dans ce cas, 
la grande ligne de crête est-ouest coupe de tout rapport visuel 
avec Orthez ces vallées, et ainsi réduit le sentiment de 
rattachement à ce territoire. 

  CCootteeaauuxx  ssuudd  
Au sud de la vallée du Gave, un système de crêtes, bien moins 
élevé que celui du massif nord. Un des point les plus haut est la 
butte de Montalibet culminant à 145 mètres.  
Cette unité se présente sous forme d’un paysage de coteaux. Elle 
est scindée en deux par le passage du Laà. 

 
Vue sur Orthez depuis les coteaux (photo extraite du PLU de 2005) 

Les vallons qui lui sont tributaires  présentent un paysage ouvert 
par l'agriculture. La profondeur est donnée par des sujets isolés, 
un boisement sous forme de bosquet, la lisière boisée continue en 
revers de crête13. 
Les bas-coteaux occupent une zone de collines cultivées, au relief 
ondulé, occupées par un habitat dispersé. L'agriculture est l'activité 
dominante. Les boisements sont confinés aux fonds des vallons, 
aux ripisylves ou sur les pentes les plus abruptes, de façon 
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morcelée. Cette zone ouverte, où alternent prairies et champs 
de maïs, privilégie une perception permanente du bourg avec 
ses éléments caractéristiques (Tour Moncade). 
 
Les coteaux les plus accidentés sont peu cultivés, et laissent 
généralement place à un boisement. Le paysage de bocage 
s’efface. 
Anciennement très présent sur le site d'Orthez – Ste Suzanne, ce 
paysage caractéristique de prés enclos par des haies vives ou des 
arbres s'est largement démaillé.  
 
La structure bocagère est importante par ses multiples 
fonctions (écologique, faunistique, régulation de l'eau agraire, de  
cadre de vie). A ces atouts s'ajoutent celui de permettre une 
lecture fragmentée du paysage et, de fait, une richesse et une 
diversité dans ses approches. 
 
Face au noyau historique d’Orthez, les coteaux sont urbanisés, et 
se confondent avec l’unité Paysage urbain d’Orthez. Outre la 
proximité du noyau, la situation en coteaux offrent des vues 
intéressantes, qui attirent l’arrivée de nouveaux habitants. 

Vues 
Les vues sont riches et diversifiées par les jeux de hauteurs 
possibles (en vallon, en crête).  
Nous notons : « Depuis le chemin de Salles Mongiscard par la 
crête  - après Martimourt : vue vers le coteau de Moncade, la ville 
et la vallée du gave. Au fond les crêtes boisées ferment, côté nord, 
le site d’Orthez. »14  

 
Enjeux 
Le mitage des coteaux envahit un paysage, à l’origine très 
structuré, et le banalise.  
 

 

  CCootteeaauuxx  nnoorrdd  
Émanant du massif nord qui s’efface au contact du gave, les 
coteaux nord rejoignent sous de nombreux aspects les coteaux 
sud : qualité globale du relief, diversité des vues qui en résulte, et 
tissu bocager disparaissant.  
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Vues 
Vue depuis la vieille route royale de Bayonne au franchissement 
d’une crête. Le profil en long de la route épouse le mouvement des 
crêtes et notamment celle de Castétarbe. Les plantations de bord 
de route sont en partie conservées ; elles figurent déjà sur la carte 
de Cassini de peu postérieure à la création de la route. »15  
 

 
Route de Pau (photo extraite du  PLU de 2005) 

 
Enjeux 
Le mitage des coteaux envahit un paysage, à l’origine très 
structuré, et le banalise.  

                                                 
15Rapport de présentation ZPPAUP Ville d’Orthez-Sainte-Suzanne 

  BBaassssiinn  dduu  LLaaàà  
Derrière le système collinaire qui borde le Sud du Gave la 
vallée du Laà (F) et son affluent l’Ozenx ont creusé une large 
vallée qui aboutit dans un coude du Gave en aval d’Orthez et 
au débouché de laquelle s’est édifié le village de Sainte-
SuzanneUn grand coude à la confluence du Gave et du Laà qui, avec 
son affluent l'Ozenx, a creusé une large vallée au débouché de laquelle 
s'est édifié le bourg agricole de Sainte Suzanne. »16 

 

Son caractère villageois est lié à un paysage essentiellement rural. 
L'organisation du bourg est assez remarquable car elle présente 
des rues et des places bien constituées et bordées de maisons qui 
forment une continuité. 
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l'urbanisation récente, les grandes structures du site restent 
perceptibles : les constructions n'ont pas encore envahi les vallons 
de la rive droite, en particulier celui du Grècq ; les versants ouest, 
exposés au vent/pluie sont encore vierges d'habitat. Il en est de 
même pour la crête sud, exposée au nord et proche de l'autoroute.  
L'aménagement et la valorisation du quartier de Grècq doit tenir 
compte des vestiges de ces architectures, de la présence du Grècq 
dans le paysage urbain et de la transition qu'il assure vers le 
paysage rural au pied de la butte Moncade. Leur préservation, en 
particulier celle des vallons, est un enjeu important.19 
 
La Place St Pierre, la Poustelle et la Moutète 
Le réaménagement de ces espaces aujourd'hui malheureusement 
très banalisés, devrait tenir compte de ces éléments qui en font un 
des lieux les plus subtiles, peut être les plus riches d'histoire et les 
plus évocateurs d'Orthez. Les documents anciens, nombreux et 
explicites devront être saisis pour la relecture des lieux, 
indispensable pour un projet pertinent.20  
 
Place du foirail 
Cet espace a largement conservé un caractère de champ 
commun. A la différence de la place Saint Pierre, complexe et très 
urbaine, ici l'on perçoit une géométrie plus simple, liée à celle des 
chemins hors la ville et à la topographie naturelle. Le caractère 
exta-muros, presque campagnard, est encore très affirmé. Les 
aménagements futurs, liés à la construction de nouveaux 
bâtiments publics (médiathèque, cinéma) devraient savoir mettre 
en valeur cet aspect assez accueillant (espace dégagé, ombrage, 
terrasses de café, ….).21 

                                                 
19 Rapport de présentation ZPPAUP et diagnostic AVAP Ville d’Orthez-Sainte-Suzanne 
20 Rapport de présentation ZPPAUP et diagnostic AVAP Ville d’Orthez-Sainte-Suzanne 
21 Rapport de présentation ZPPAUP et diagnostic AVAP Ville d’Orthez-Sainte-Suzanne 

La place d’Armes, la promenade des Platanes,  le jardin public 
En ce qui concerne la partie promenade des Platanes et le jardin 
public, le retournement urbain des îlots du quartier St Gilles n'est 
pas achevé : cet espace urbain majeur pour la ville d'Orthez est 
encore en cours de formation et nécessite des règles urbaines 
appropriées.22  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte Postale de la Poustelle entre rempart et quartier Saint-Pierre au XXe siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte Postale de la place foirail au XXe siècle. 
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2.4.4 Les espaces publics 
La nature du paysage urbain change assez profondément : les 
plantations d'arbres en alignement jouent un rôle structurant 
déterminant, alors que l'espace public proprement dit, s'élargit et 
que le bâti qui le définit, cesse d'être continu. Ce type de paysage 
est actuellement très fragile et assez dégradé : 
- les aménagements d'espaces publics avec leurs contraintes 

routières et d'équipements de réseaux entraînent le non 
remplacement des alignements. 

- les parcs arborés se réduisent et leur gestion doit faire face au 
remplacement de sujets plus qu'à maturité.23  

 
Les entrées de ville d'Orthez et d'assez longues portions de 
routes anciennement royales puis nationales ont conservé les 
plantations anciennes. Leur importance est parfois suffisante pour 
contrebalancer la médiocrité du paysage bâti habituel des entrées 
de ville. Pour ces deux raisons, leur maintien et leur régénération à 
travers des projets concertés et cohérents constitue un enjeu 
majeur paysager et urbain. Les entrées de villes sont les 
suivantes : 
- Entrée de ville route de Mont de Marsan 
- Entrée de ville route de Pau 
- Entrée de ville Sud, route de Navarrenx 
- Entrée de ville sud, Pont Neuf 
- Ouest, route de Bayonne 
- Entrée de ville route de Castétarbe 
- Entrée de ville Ouest– vielle route de Castétarbe 
 
                                                 
23 Rapport de présentation ZPPAUP et diagnostic AVAP Ville d’Orthez-Sainte-Suzanne 

Le développement urbain autour de la ville ancienne d'Orthez 
forme de vastes faubourgs, qui constituent, soit l'avant plan, soit 
l'arrière plan des vues remarquables du site et de ses monuments. 
La hauteur des constructions et l'aspect de leurs toitures sont des 
éléments très sensibles. L'un des enjeux paysager du site d'Orthez 
sera ainsi de maintenir équilibre et cohérence de ces 
ensembles de faubourgs, en relation avec le site.24 
 
Les rues constituent les espaces les plus anciens d'Orthez : leur 
qualité liée à celle du bâti est déterminante dans la perception de 
ville ancienne. 
 
Les places,  lieux de la vie urbaine, apparaissent progressivement, 
chacune avec des fonctions et des caractères particuliers. Elles 
constituent un ensemble articulé de lieux dont l'identité est propre : 

 le boulevard des Pommes et le parvis de St Pierre – grande 
présence de l'histoire la plus ancienne dont l'activité du marché – 
espace où se confronte les tracés organiques de l'ancien Grècq et 
géométrique du rempart (thème du boulevard, du parvis, de la 
porte de ville). 

 le foirail : lieu de transition (thème du champ commun) 
 la place des Armes : géométrique, institutionnelle et 

monumentale 
 la promenade des Platanes et jardin public (thème de la 

place jardinée du XIX° siècle) 
 la plaçotte : caractère plus organique, plus villageois. 
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  LL''aarrcchhiitteeccttuurree  hhéérriittééee  dduu  cceennttrree  vviillllee  
L’architecture traditionnelle du centre ville d’Orthez est caractérisée 
par des maisons dont les façades s‘étendent sur une à trois 
travées, plus hautes que larges. Pour la plupart elles sont de type 
R+1, R+2, voire R+3 avec ou non, combles aménagés et lucarnes. 
Les maisons les plus hautes, rares, s’élèvent jusqu’à  R+4. 
En général le bâtiment se structure en deux parties avec des 
fonctionnalités différentes : au rez-de-chaussée les commerces, et 
aux étages, les habitations. 
 
De nombreux styles apparaissent, fonction des différentes 
époques ; on retrouve à la fois, architecture traditionnelle, structure 
en pan de bois, bâtiments modernes…  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les façades présentent une grande variété d’ornements : 
encadrements de baies, chaînages d'angles peints, menuiseries et 
contrevents en bois peints, tirants d’ancrage, enduits de couleurs 
différentes…Certaines fenêtres ont conservé un caractère ancien : 
petits carreaux à bords taillés portés par croisillons, châssis en 
bois,… 
 
Les toitures faites de tuiles plates en terre cuites, dont la pente 
relativement forte s’adoucit jusqu’à la façade sont ornées de 
mansardes lorsque les combles sont aménagés. 
De nombreux portiques viennent rompre le rythme des façades et 
permettent d’accéder aux cours intérieures, espaces d’aération en 
cœur d’ilot. Sur certaines façades, on retrouve la trace des 
éléments anciens : les ouvertures : portes, portails, fenêtres… qui 
ont été comblées et repercées mais la façade conserve la trace 
des anciennes voutes. 
 
Un certain nombre d’altérations récentes affectent le bâti 
ancien d’Orthez :  
- Les percements inappropriés (rez-de-chaussée, boutiques, 
garages..), qui dénaturent le caractère des façades ; 
- Le non respect des architectures (modénatures, forme des 
fenêtres, volets roulants…), matériaux ou équipements 
inappropriés (PVC, alu-minium, climatisation, paraboles…) ; 
en rupture avec les éléments de l’art de bâtir dénaturent la 
qualité esthétique du bâti et des paysages urbains. 
Ces interventions qui touchent à la composition et à l’art de 
bâtir sont dommageable à la santé, à la valeur esthétique du 
bâti ainsi qu’à sa valeur d’ensemble dans les paysages 
urbains. « L’AVAP préconise des règles de restauration qui 
sont en cohérence avec la nature et le fonctionnement des 
maçonneries traditionnelles. 
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2.5.3 Le paysage rural 
Le cadre rural est très présent sur commune, les constructions sont 
essentiellement de  vieilles fermes isolées qui comprennent une 
partie résidentielle à laquelle se greffent différentes granges. Ce 
type de bâti est architecturalement très proche du bâti villageois de 
Sainte Suzanne. 
La maison béarnaise est la maison traditionnelle du territoire avec 
des caractéristiques communes : construction massive ouverte sur 
une cour intérieure, avec jardin. Les paysans, métayers étaient les 
propriétaires de ces habitations. Elles constituaient l’essentiel des 
communes rurales et ont donc renforcé l’identité locale.  
Les salles de vie se situaient au rez-de-chaussée, l’étage étant 
réservé soit aux chambres, soit au grenier. Elles ont connu des 
transformations importantes. Dans un désir de s’élever 
socialement, on recherchait de nouveaux matériaux durables et 
plus coûteux : la terre a remplacé le bois au XVIème siècle. 
Le toit est caractérisé par une pente assez forte et qui va en 
s’adoucissant. 
 
La maçonnerie traditionnelle ; galets et tuiles noyés dans du 
mortier de chaux,  est généralement laissée nue au niveau des 
granges ou autres dépendances, et recouverte d’un enduit au 
niveau de la partie résidentielle. Toutefois restent apparents les 
encadrements de ouvertures et les chaînages d’angles, en briques 
plates, ou encore les corniches décoratives (briques + mortier). 
 
Ces anciennes fermes sont pour certaines rénovées alors que 
d’autres sont laissées à l’abandon.  

Le règlement de la ZPPAUP pose comme Le bâti rural revête 
donc un enjeu paysager fort au regard de leur situation isolé 
particulièrement exposée aux vues et de leur caractéristique 
architecturale témoin de l’histoire et de la culture local. 
L’objectifs est donc  de « conserver, réutiliser et mettre en valeur 
les maisons anciennes, dans leur caractère ; règles architecturales 
applicables au bâti ancien (façades et toitures) ». 
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Conclusions : enjeux & besoins à prendre en compte 

 

 

 

 Préserver les milieux remarquables : ceux identifiés par le 
réseau Natura 2000 mais également l’ensemble des cours d’eau et 
leur ripisylve, les zones humides attenantes et les boisements. 

 Prendre en compte les fonctionnalités écologiques des 
milieux afin de ne pas renforcer les ruptures de continuités 
écologiques. 

 Prendre en compte la gestion du pluvial afin de ne pas 
aggraver les phénomènes d’inondation déjà importants sur la 
commune. 

 Prendre en compte les risques technologiques afin de ne pas 
renforcer l’exposition au risque. 

 Préserver les formes bâties et architecturales traditionnelles 
 Assurer la préservation des grandes entités paysagères 

et notamment les alignements d’arbres qui doivent participer à 
marquer les entrées de ville et à embellir les tissus bâtis 
traversés. 

 Encadrer l'évolution des formes urbaines selon la typo-
morphologie des différents tissus bâtis d'Orthez Sainte Suzanne.  

 Mesures pour valoriser l'hyper-centre  
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  LLeess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ppuubblliiqquueess  
Les collectivités locales interviennent pour + de 12% des émissions 
nationales de gaz à effet de serre (urbanisme, patrimoine, gestion 
d’activités de type traitement des EU, des déchets,…). Aussi, la 
commune d'Orthez Sainte Suzanne a entrepris un programme 
d'étude et d'amélioration des performances énergétiques de son 
patrimoine immobilier. A titre d'exemple, la consommation de la 
mairie a été évaluée à 72 kWh/m²/an, celle de la Maison Jeanne 
d’Albret à 337 kWh/m²/an. Un programme d'actions est engagé.  
 
La commune s'est également engagée dans la mise en place d'un 
Agenda 21.  
 
 

  LLeess  ppootteennttiieellss  dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  éénneerrggiiee    
Outre les réseaux d’électricité et de gaz, les sources suivantes  
peuvent être envisagées :  
- La géothermie (possibilité d’aquifère peu profonde - étude de 

sol à mener pour apprécier le rendement réel). 
- La filière Bois-énergie (la forêt couvre 27% des PA, des 

initiatives comme celle de la Chambre d’Agriculture sur 
l’utilisation du bois dans les exploitations). 

- L'énergie solaire photovoltaïque avec un gisement d’énergie 
solaire photovoltaïque pour Orthez compris entre 95 et 110 
kWh/m²/an. 

L'énergie solaire thermique avec un gisement pour les besoins en 
eau chaude et chauffage évalué à  61 et 65% des besoins 
journaliers pour un logement d'Orthez. 

Conclusions : besoins et enjeux à prendre en compte  

 

 Promouvoir les typologies bâties moins consommatrices 
d’énergies 

 Maîtriser les besoins énergétiques par une approche 
bioclimatique au sein des opérations de construction (inertie 
thermique et équipements performants ne relevant pas directement 
du PLU : RT 2012)  

 Favoriser le recours aux énergies renouvelables (solaire 
thermique et photovoltaïque, géothermie, …) à travers les règles 
du PLU (arbitrage avec la ZPPAUP l’AVAP également) voire dans 
le cadre d’opérations publiques d’aménagement 

 Un enjeu social (population aux ressources limitées) et 
économique (pour les artisans locaux  en matière de réhabilitation 
du parc existant) 
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4.1.5. Cadre de vie et patrimoine 
 

CADRE DE VIE ET PATRIMOINE 

ATOUTS FAIBLESSES 

- Le territoire d’Orthez présente des espaces naturels préservés, 
gages d’un cadre de vie de qualité. 

- La commune est concernée par la présence de nombreux sites 
d’intérêt archéologique. 

- Le bâti rural d’intérêt architectural ou patrimonial est identifié.  
-  

- La commune est caractérisée par une urbanisation linéaire le 
long des axes routiers et par l’urbanisation de certaines lignes de 
crêtes, dénaturant le paysage. 

- Les zones d’activité n’ont pas fait l’objet d’une réflexion en termes 
d’insertion dans le paysage. 

-  

OPPORTUNITES MENACES 

- La ZPPAUP L’AVAP est une réelle opportunité pour assurer la 
préservation du patrimoine orthézien. 

- L’obtention du label Pays d’Art et d’Histoire pour le territoire du 
Béarn des Gaves reflètent la qualité des paysages naturels et 
urbains d’Orthez. 

-  

- Le développement de l’urbanisation de manière linéaire le long 
des infrastructures routières ou sur les lignes de crêtes 
contribueront à banaliser les paysages et dans certains cas, à 
fermer les points de vue paysagers. 

-  
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Les choix d’orientation du P.A.D.D. résultent schématiquement de 
deux processus qui ont déterminés les décisions retenues :  

 Le positionnement de la municipalité vis à vis des 
perspectives d'évolution du territoire et des besoins à prendre en 
compte, identifiés notamment dans le cadre des études et 
politiques supra-communales. 

 La méthode de travail, plaçant le concept de Développement 
Durable au centre de la réflexion. 
 
 

7.1 Les perspectives d’évolution de la 
commune 

7.1.1 Les perspectives d’évolution de l’habitat et des 
équipements publics 
La période récente a été marquée par un cycle exceptionnel de 
production de logements qui a conduit à certains excès et 
déséquilibres. 
La volonté de développement démographique et urbain affiché par 
le PLU de 2005 a supplanté l’objectif de gestion économe du sol : 
ainsi, les zones constructibles ont fortement augmenté avec 
notamment le classement de 420 hectares de zone NB en zone 
Ud) et les besoins retenus en zones à urbaniser (zones AU) 
affichés par le PLU 2005 (270 ha de zones AU soit 15% des 
espaces agricoles) 
 
Un enjeu majeur du nouveau PLU en matière d’habitat est donc  de 
permettre de générer une offre raisonnée de programmes 

immobiliers et de constructions neuves, en organisant cette 
production autour des priorités de la ville en matière de 
consommation foncière, de localisations et de qualité des 
opérations. De même, les enjeux de requalification restent 
importants dans le centre orthézien, à traiter en lien avec la 
ZPPAUP l’AVAP et de nouveaux programmes de réhabilitation 
maîtrisés avec la Collectivité. 
 
Sur les bases de la structure démographique et des évolutions 
qu’elle va induire, du souhait partagé de permettre le maintien et 
l’accueil de nouveaux résidants permanents, mais dans la 
conscience de l’impérieuse nécessité d’une gestion économe du 
foncier, la Ville d’ORTHEZ SAINTE SUZANNE doit s’engager sur 
un scénario de développement raisonné qui implique de choisir un  
scénario comportant des facultés d’adaptation aux aléas. 
Les  scénarios peuvent être bâtis autour des hypothèses 
suivantes : 
- Prolongation de la tendance à la diminution de la taille des 

ménages sur la période 2010 / 2016 : de 2.19 personnes/ 
ménage à 2.09 personnes par ménage en scénarios de 
stagnation ou de légère croissance ; et de 2.19 personnes/ 
ménage à 2.14 personnes par ménage en scénarios de 
croissance modérée à forte. 

- Selon les constats et projections des experts de l’INSEE et du 
ministère de l’équipement sur les besoins en logement, les 
besoins liés à la seule diminution du nombre de personnes par 
ménage représentent les trois quarts des besoins en logement.  

- Ces besoins structurels  observés quels que soient les 
scénarios d’évolutions démographiques seraient à pondérer 
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8.2.2 Présentation des zones du nouveau PLU 
 
 

Classement Caractère de la zone et secteurs concernés 

LES ZONES URBAINES 

Zone Ua 

Secteurs concernés : 
La ville ancienne d’Orthez, en rive droite (de Moncade à la 
Moutête) et gauche (quartier Départ) du Gave. 

Le centre-bourg aggloméré de Sainte Suzanne, de part et d’autre 
du Laà. 

 

Caractères de la zone : 
Tissu bâti dense et ancien, constitué d’îlots plus ou moins 
compacts. 

Bâti relativement homogène, avec une dominante d’immeubles 
de ville d’une hauteur moyenne de 2 à 3 niveaux, implantés en 
continu et à forte emprise au sol sur la parcelle. 

Tissu multifonctionnel où les fonctions résidentielles cohabitent 
avec d’autres fonctions (équipements, services, commerces). 

Forte présence de bâtiments et édifices à valeur patrimoniale et 
d’espaces publics emblématiques. 
Les périmètres de la zone Ua et du secteur 1 de l’AVAP se 
superposent à quelques variantes près (trame et bâti). 

Classement Caractère de la zone et secteurs concernés 

Zone Ub 
 

Caractères de la zone : 
Tissu urbain mixte issu notamment du développement de la ville 
au cours des XIXe et XXe siècles. 

Bâti de densité importante à moyenne, implanté en recul de 
l’alignement de la voie publique. 

Tissu multifonctionnel comprenant notamment les grands 
équipements d’un rayonnement de niveau ville ou 
supracommunal (clinique, gare, Lycée…) et les ensemble de 
logements collectifs. 

Secteurs concernés : 
Grands îlots intra-boulevards d’Orthez, situés en continuité 
immédiate du centre-ville. 
La zone Ub est couverte par le secteur 3 de l’AVAP 

Zone Uc 
 

Caractères de la zone : 
Tissu urbain relativement homogène, issu notamment de 
l’extension de la ville et du bourg au cours du XXe siècle et 
associant : 

principalement une urbanisation sous forme d’opérations en 
lotissements plus ou moins serrés, 

localement urbanisation plus spontanée en semi-continu ou en 
discontinu, 

Bâti généralement de densité moyenne et implanté en recul de 
l’alignement de la voie publique. 

Tissu largement dominé par l’habitat, avec la présence 
ponctuelle d’équipements de quartiers (écoles, …) et d’activités 
commerciales ou artisanales 

Secteurs concernés : 
Quartiers de faubourgs d’Orthez qui s’inscrivent sur les coteaux 
entourant le centre-ville, à l’Ouest, à l’Est et au Sud. 

Extensions urbaines récentes autour du bourg de Ste Suzanne. 
La zone Uc est couverte par le secteur 3 de l’AVAP 
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Classement Caractère de la zone et secteurs concernés 

Zone Ud 

Caractères de la zone : 
Tissu généralement de faible densité, issu des développements 
de l’habitat périurbain et en milieu rural. 

Bâti à forte dominante d’habitat individuel, spontané ou plus 
rarement organisé en lotissements, avec des implantations 
variées tant sur la parcelle que par rapport à l’espace public 
(retraits généralisés). 

Présence d’éléments bâtis anciens d’intérêt architectural, 
notamment des maisons rurales et des villas sub-urbaines. 

Caractère urbain souvent atténué en raison de la faible lisibilité 
des îlots et de la présence du végétal. 

Secteurs desservis ou non par le réseau d’assainissement public 
des eaux usées. 

 
Secteurs concernés : 
Continuité Nord et Est des faubourgs d’Orthez, 

Hameaux et groupes d’habitations qui s’étendent le long des 
voies, notamment sur le secteur de Castétarbe et au Sud de Ste 
Suzanne. 

Zone UL 

Caractères de la zone : 
Zone réservée à l’implantation d’hébergements, d’activités et 
d’équipements de tourisme, sports et loisirs 

 

Secteurs concernés : 
Emprises des équipements sportifs du stade de Lapeyrère et du 
centre hippique 

Secteurs du camping municipal et en partie Nord des Saligues 

Site d’implantation envisagé pour les locaux d’accueil et 
d’entretien de la base de loisirs Orthez-Biron 

Classement Caractère de la zone et secteurs concernés 

Zone Uy 
 

Caractères de la zone : 
Zone d’accueil d’activités économiques diversifiées, industrielles, 
artisanales, commerciales ou de bureaux, à l’exclusion des 
établissements hôteliers.  

Bâti dominé par les grands volumes industriels ou commerciaux, 
et implanté généralement de façon discontinu. 

 

Secteurs concernés : 
Secteurs économiques qui s’étendent le long et en arrière de la 
RD 817 (route de Pau et route de Bayonne), ainsi que la zone 
des Saligues  
La zone Uy est couverte par le secteur 3 (entrée de ville) de 
l’AVAP 

Secteur 
 Uy1  
 

Caractères de la zone : 
Zone d’accueil d’activités économiques réservées aux activités 
industrielles, artisanales et aux entrepôts. Les activités de 
services, de commerces et de bureaux sont admises sous 
conditions. 

 

Secteurs concernés : 
La zone industrielle de Louis. 

Secteur 
 Uy2 
 

Caractères de la zone : 
Zone spécifiquement destinée aux activités économiques 

 
Secteurs concernés : 
Site du centre de traitement des déchets de la route de Bonnut  
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Secteur  
 Ns 

 

Caractères de la zone : 
Zone naturelle, non ou insuffisamment équipée, protégée en 
raison de la qualité des paysages et des sites, pour la 
conservation des boisements, en raison de leur sensibilité 
écologique, de l’existence de risques ou de nuisances 

 

Secteurs concernés : 
Les périmètres Natura 2000 couvrant la commune. 
Le secteur Ns est couvert par le secteur 2 (Le Gave) et le 
secteur 4 (Vallon du Grècq) de l’AVAP. 

Secteur Na 
 

Caractères de la zone : 
Zone destinée à l’accueil des gens du voyage. 

 

Secteurs concernés : 
L’actuelle aire de passage, à proximité du Pont de l’Europe, où 
est prévue une opération d’habitat adapté. 

Secteur Nh 
 

Caractères de la zone : 
Zone naturelle ponctuellement bâtie à constructibilité limitée à 
l’extension limitée des habitants existantes. 

 

Secteurs concernés : 
Secteur d’habitat isolé autour de Ste Suzanne, Menaut et 
Soarns. 

Secteur 
 NL 
 

Caractères de zone : 
Zone comprenant les sites actuels ou futurs d’équipements et 
d’activités de sports, loisirs ou tourisme. 

 

Secteurs concernés : 
Sites équipements sportifs de Montguillot, des Arênes, de 
Préville, de Baure, à Ste Suzanne. 

Sites naturels de loisirs et de détente du lac du Grecq, du nord 
de la Base de Loisirs, sur le secteur boisé de Moutoué 

Sites d’hébergements touristiques existant en limite Est de la 
commune  
Le secteur Ns est couvert par le secteur 4 (Vallon du Grècq) 
de l’AVAP. 

Secteur 
 Np 
 

Caractères de la zone : 
Zone naturelle ponctuellement bâtie à constructibilité limitée à 
l’extension des établissements collectifs de santé. 

 

Secteur concerné : 
Clinique de Préville. 
Le secteur Np est couvert par le secteur 1 (ville historique) 
de l’AVAP. 
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Ce projet devra répondre à différentes contraintes règlementaires. 
Le site présente de nombreuses contraintes physiques : une 
topographie accidentée par endroit, un patrimoine industriel très 
présent dont une partie est à réhabiliter, des zones inondables 
conséquentes, un encadrement du site par des voiries structurantes 
et la voie ferrée, un site scindé par le Gave avec un seul 
franchissement possible entre les deux rives (passerelle de type 
Eiffel)… Le parti d’aménagement du projet de la Papeterie des 
Gaves prévoit de transformer les contraintes du site en véritables 
atouts avec comme colonne vertébrale du projet : le Gave. 
La zone concernée par le projet recoupe le site Natura 2000 « Gave 
de Pau ». Une partie du site est également concernée par le Plan de 
Prévention des Risques d’Inondations. L’île du Pesqué est en zone 
rouge, zone estimée exposée à un risque d'inondation fort, 
déterminée notamment en fonction de l'aléa fort dont les critères 
sont : une hauteur d'eau supérieure à 1 m et/ou une vitesse 
d'écoulement supérieure 1 m/s ou une accessibilité dangereuse du 
site durant la crue. Cette zone est donc inconstructible. Le secteur 
Nord du projet est en partie en zone orange : zone d'expansion des 
crues et zone estimée exposée à un risque d'inondation moyen, 
déterminée en fonction de l'aléa moyen dont les critères sont une 
hauteur d'eau inférieure à 1 m et une vitesse d'écoulement inférieure 
à 1 m/s, la hauteur d'eau étant supérieure à 0,5 m ou la vitesse 
supérieure à 0,5 m/s ou une accessibilité dangereuse du site durant 
là crue. Cette zone est aussi inconstructible, à quelques exceptions 
près. Le projet d’aménagement retenu sur le site devra donc être 
compatible avec les contraintes règlementaires précitées. 
 
Outre, les limites des différentes zones, les pièces graphiques du 
règlement indiquent dorénavant : 

 Les servitudes de mixité de l'habitat instaurées au titre de 
l'article L.123-2d) du code de l'urbanisme : les secteurs concernés 
sont Pe de Coste, Les Hauts de Gave, Testevin et le centre ville 
pour les opérations d’une grande ampleur. Les secteurs ont été 
choisis en focntion de leur taille, de leur proximité aux équipements 
collectifs et de leur desserte en transport collectifs. 

 Les espaces boisés classés à conserver ou à créer 

 Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les 
secteurs de plantations imposées par les pièces graphiques et 
écrites du règlement comme éléments de paysage à protéger ou à 
mettre en valeur en application de l’article L.123-1-5. Ces 
prescriptions paysagères  s’expriment par la localisation des 
lisières boisées à protéger ou à créer sur le site et la pièce écrite 
du règlement précise les essences spécifiques pour les conforter 
ou constituer. 

 Le bâti rural à protéger ou à mettre en valeur en application 
de l’article L.123-1-5. 

 Les zones archéologiques de saisine du Préfet. 
 La trame du PPRI, approuvé par arrêté préfectoral du 9 

janvier 2004, concernant le gave de Pau et ses principaux affluents 
(le Laà, le Rontrun, le ruisseau des Peupliers, l'Ygrec, les 
ruisseaux de Moncaut, de Caseloupoup et de Dupo), se 
superposant aux zonages Ua, Ub, Uc, Ud, Ul, Uy, N, Ns, Nl, Nh, 
Na, A et 2AUP. Les ouvertures et utilisations des sols autorisées 
dans ces zones sont ainsi soumises aux dispositions du PPRI. 
  

PAGE MISE EN COMPATIBILITÉ 



Révision n°1 du PLU : JUSTIFICATIONS DES REGLES EDICTEES PAR LE PLU ET LES CHANGEMENTS APPORTES      

 
239 

8.2.6. Les prescriptions applicables à chacune des zones et leur évolution 
 

Classement Objectifs et principes réglementaires Evolution par rapport au PLU de 2005 

Zone 
Ua 
 
 
 

Objectifs recherchés : 

Respecter les caractéristiques identitaires et patrimoniales, du tissu bâti et la forme 
urbaine actuelle. 

Favoriser la mixité sociale et fonctionnelle. 

Moduler les gabarits et, le cas échéant, les principes d'implantation en fonction du bâti 
limitrophe. 

Conforter la densité existante par la résorption des espaces résiduels et enclavés, la 
valorisation des îlots dégradés. 

 

Principes réglementaires : 

Mixité d'accueil fondée principalement sur le respect des compatibilités avec l'habitat. 

Principe de construction à l'alignement et en continu (urbanisation dans une bande de 
18 m à partir de l'espace public). 

Gestion des hauteurs par un maximum prescrit de R+2 ou R+3 selon les secteurs et 
en fonction des contextes pour le bâti en façade de rue (en harmonie avec les 
constructions existantes). 

Normes minimales de stationnement moins exigeantes que dans les zones urbaines 
péri-centrales ou péri-urbaines. 

Prise en compte des dispositions réglementaires de la ZPPAUP (enveloppe 1 
principalement).l’AVAP. 
Prise en compte du risque inondation (PPRI).  

Non réglementation des emprises au sol des constructions et du COS. 

 

 Actualisation des articles 1 ou 2 selon la nouvelle 
législation en vigueur 

 Reformulation de l’article 3 (voirie et accès) et 
ajout d’une largeur minimale pour les voirie. 

 Reformulation des obligations en matière de 
gestion des eaux pluviales à la parcelle 

 Les dispositions par rapport aux limites séparatives 
s’appliquent à chaque terrain issu d’une division.  

 Reformulation de l’article 11 en intégrant une 
distinction réhabilitation/construction neuve, ajout 
d’une mention relative à la protection du bâti 
rural; précision sur les pentes et les couvertures de 
toiture et dispositions spécifiques pour les 
bâtiments autre qu'habitation, ajout d’un nuancier 
de couleurs proposées pour les enduits et façades 
des constructions. 

 Réorganisation de l'article 13 et ajout d'un renvoi 
aux essences de plantations imposées par l'article 
7 des Dispositions Générales (Titre 1 du 
règlement). 
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Classement Objectifs et principes réglementaires Evolution par rapport au PLU de 2005 

Zone 
Ub 
 

Objectifs recherchés : 

Maintenir la densité existante. 

Favoriser la reconquête et l'adaptation fonctionnelle du bâti délaissé ou dégradé, 
notamment pour des opérations à caractère mixte  

Conserver un principe global de diversité des implantations et de discontinuité du bâti, 
en permettant les adaptations locales. 

Pour l'habitat, permettre la construction à une densité sensiblement équivalente, en 
privilégiant des opérations plus basses et compactes. 

 

Principes réglementaires : 

Mixité d'accueil fondée principalement sur le respect des compatibilités avec l'habitat. 

Souplesse des règles d'implantation du bâti (à l'alignement ou en recul de 5 m 
minimum) et prise en compte du contexte opérationnel (opération individuelle ou 
d'ensemble). 

Gestion des hauteurs par un maximum prescrit de R+1+combles pour l'habitat ou R+3 
pour les équipements publics, et en fonction des contextes pour le bâti en façade de 
rue (en harmonie avec les constructions existantes). 

Prise en compte du risque inondation (PPRI).  

Prise en compte des dispositions réglementaires de la ZPPAUP (enveloppe 2 
principalement).l’AVAP. 
– COS majoré à 0,8 pour les opérations réalisées sur une unité foncière d'au 
moins 5.000 m², les constructions à usage d'habitat collectif et les opérations et 
constructions à caractère mixte. 

 

 Actualisation des articles 1 ou 2 selon la nouvelle 
législation en vigueur 

 Reformulation de l’article 3 (voirie et accès) et 
ajout d’une largeur minimale pour les voiries 
notamment pour les opérations importantes. 

 Reformulation des obligations en matière de 
gestion des eaux pluviales à la parcelle 

 Les dispositions par rapport aux limites séparatives 
s’appliquent à chaque terrain issu d’une division.  

 Introduction d’une hauteur maximale plus élevé 
pour les constructions de la ZAC St Sigismond 
intégrées à la zone Ub 

 Reformulation de l’article 11 en intégrant une 
distinction réhabilitation/construction neuve, ajout 
d’une mention relative à la protection du bâti 
rural; précision sur les pentes et les couvertures de 
toiture et dispositions spécifiques pour les 
bâtiments autre qu'habitation, ajout d’un nuancier 
de couleurs proposées pour les enduits et façades 
des constructions. 

 Réorganisation de l'article 13, ajout d'un renvoi aux 
essences de plantations imposées par l'article 7 
des Dispositions Générales (Titre 1 du règlement), 
ajout d’une disposition pour préserver une surface 
perméable sur chaque parcelle.  

 Mise en place d’une emprise au sol maximale. 
 Simplification des dispositions relatives au COS 

PAGE MISE EN COMPATIBILITÉ 



Révision n°1 du PLU : JUSTIFICATIONS DES REGLES EDICTEES PAR LE PLU ET LES CHANGEMENTS APPORTES      

 
241 

Classement Objectifs et principes réglementaires Evolution par rapport au PLU de 2005 

Zone 
Uc 

Objectifs recherchés : 

Maintenir globalement la densité existante, en favorisant la mixité sociale et bâtie. 

Conserver un principe global d'implantations en recul et de discontinuité du bâti, en 
permettant toutefois les adaptations locales. 

Préserver la qualité et les éléments caractéristiques des horizons bâtis par le biais des 
dispositions architecturales. 

 

Principes réglementaires : 

Mixité d'accueil fondée principalement sur le respect des compatibilités avec l'habitat. 

Implantation du bâti en recul de l'alignement (5 m minimum). Prise en compte du 
contexte opérationnel (opération individuelle ou d'ensemble). 

Principe de hauteur maximale des constructions à R+1+combles. 

Prise en compte des dispositions réglementaires de la ZPPAUP (enveloppe 2 
principalement).l’AVAP 

COS majoré à 0,5 pour les logements collectifs et maintenu à 0,35 pour les autres 
constructions. 

Prise en compte du risque inondation (PPRI).  

 

 

 Actualisation des articles 1 ou 2 selon la nouvelle 
législation en vigueur 

 Reformulation de l’article 3 (voirie et accès) et 
ajout d’une largeur minimale pour les voiries 
notamment pour les opérations importantes. 

 Reformulation des obligations en matière de 
gestion des eaux pluviales à la parcelle 

 Renvoi au Zonage d’assainissement pour 
l’assainissement des eaux usées (collectif ou non) 

 Modification de l'article 7 (L=H‐3m et dérogation si 
construction sur le fond voisin). Les dispositions 
par rapport aux limites séparatives s’appliquent à 
chaque terrain issu d’une division.  

 Reformulation de l’article 11 en intégrant une 
distinction réhabilitation/construction neuve, ajout 
d’une mention relative à la protection du bâti 
rural; précision sur les pentes et les couvertures de 
toiture et dispositions spécifiques pour les 
bâtiments autre qu'habitation, ajout d’un nuancier 
de couleurs proposées pour les enduits et façades 
des constructions. 

 Réorganisation de l'article 13, ajout d'un renvoi aux 
essences de plantations imposées par l'article 7 
des Dispositions Générales (Titre 1 du règlement), 
ajout d’une disposition pour préserver une surface 
perméable sur chaque parcelle.  

 Mise en place d’une emprise au sol maximale. 
 Simplification des dispositions relatives au COS 
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Classement Objectifs et principes réglementaires Evolution par rapport au PLU de 2005 

Zone 
Uy 
Secteurs  

Uy1, Uy2  

 

Objectifs recherchés : 

Gérer ces zones, qui sont pour l'essentiel entièrement occupés, en accompagnant les 
besoins d'évolution des activités présentes et futures. 

Principes réglementaires : 

Prise en compte du risque inondation (PPRI).  
Prise en compte des dispositions réglementaires de la l’AVAP 

Maintien des dispositions précédentes : principe d'implantation en recul des 
constructions, emprises au sol, hauteur maximale et COS non réglementé, lesquels 
s'ajusteront en fonction des besoins propre des entreprises et selon les autres 
prescriptions du règlement (stationnement, …) 

Intégration de nouvelles dispositions en matière d'aspect extérieur des constructions 
et pour la qualité des espaces extérieurs. 

 Actualisation des articles 1 ou 2 selon la nouvelle 
législation en vigueur 

 Reformulation de l’article 3 (voirie et accès). 
 Reformulation des obligations en matière de 

gestion des eaux pluviales à la parcelle 
 Renvoi au Zonage d’assainissement pour 

l’assainissement des eaux usées (collectif ou non) 
 Les dispositions par rapport aux limites séparatives 

s’appliquent à chaque terrain issu d’une division.  
 Reformulation de l’article 11; précision sur les 

pentes et les couvertures de toiture et dispositions 
spécifiques pour les bâtiments autre qu'habitation.  

 Réorganisation de l'article 13, ajout d'un renvoi aux 
essences de plantations imposées par l'article 7 
des Dispositions Générales (Titre 1 du règlement), 
ajout d’une disposition pour préserver une surface 
perméable sur chaque parcelle.  

 Mise en place d’une emprise au sol maximale. 
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Classement Objectifs et principes réglementaires Evolution par rapport au PLU de 2005 

Zone 
1AU 

Objectifs recherchés : 

Assurer l'intégration du nouvel espace urbanisé, en garantissant des transitions 
qualitatives avec les espaces bâtis ou naturels situés à ses abords. 

Assurer un équipement cohérent du site par le ou les aménageurs futurs, en évitant 
notamment l'enclavement de terrains ou d'îlots. 

 

Principes réglementaires : 

Principe d'urbanisation dans le cadre d'opérations d'ensemble (lotissement, ZAC, 
permis groupé), d'habitat ou mixte, avec un seuil minimal de 5 logements ou lots à 
créer. 

Compatibilités avec les orientations d'accès, de desserte et de préservation d'espaces 
verts prescrits aux schémas. 

Obligation de desserte par le réseau d'assainissement collectif des eaux usées. 

Analogie des règles d'implantation, de hauteur (R+1+combles sauf sur le site de 
Plaisance) et de densité bâtie avec celles de la zone Uc. 

Prise en compte du risque inondation (PPRI).  

 

 

 Actualisation des articles 1 ou 2 selon la nouvelle 
législation en vigueur 

 Systématisation des conditions d’opération pour 
l’ouverture à l’urbanisation et renvoi aux 
Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 

 Reformulation de l’article 3 (voirie et accès). 
 Reformulation des obligations en matière de 

gestion des eaux pluviales à la parcelle 
 Les dispositions par rapport aux limites séparatives 

s’appliquent à chaque terrain issu d’une division.  
 Reformulation de l’article 11 en intégrant une 

distinction réhabilitation/construction neuve, ajout 
d’une mention relative à la protection du bâti 
rural; précision sur les pentes et les couvertures de 
toiture et dispositions spécifiques pour les 
bâtiments autre qu'habitation, ajout d’un nuancier 
de couleurs proposées pour les enduits et façades 
des constructions. Ajout d'une possibilité 
d'innovation architecturale tout en interdisant les 
chalets de montagne. 

 Réorganisation de l'article 13, ajout d'un renvoi aux 
essences de plantations imposées par l'article 7 
des Dispositions Générales (Titre 1 du règlement), 
ajout d’une disposition pour préserver une surface 
perméable sur chaque parcelle.  

 Mise en place d’une emprise au sol maximale. 
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Classement Objectifs et principes réglementaires Evolution par rapport au PLU de 2005 

Zone 
N 
Secteurs Ns, Nh, 
Na, Np, NL 

Objectifs recherchés : 

Assurer la protection des espaces naturels et forestiers 

Prendre en compte les secteurs occupés au sein de la zone N et encadrer les 
constructions compte tenu de leur situation 

Répondre aux obligations définies par le Schéma Départemental d'accueil des gens 
du voyage. 

Définir un cadre réglementaire spécifique pour ces occupations, prévues en 
opérations publiques. 

 

Principes réglementaires : 

Principe d'inconstructibilité 

Constructibilité limitée à l'aménagement et à l'extension des bâtiments existants. 

Prise en compte du risque inondation (PPRI).  
Prise en compte de l’AVAP pour les secteurs Ns, Np et NL 

Possibilité d’aménagements nécessaires à l'entretien du milieu naturel, aux 
cheminements piétons-cycles, à l'accueil du public, aux services et équipements 
collectifs 

 

 Actualisation  des  articles  1  ou  2 :  protection  strict  des 
espaces naturels et  forestiers dans  le  secteur Ns. Accueil 
des installations nécessaire à l’accueil des gens du voyage 
dans le secteur Na. Extension des constructions existantes 
dans  le  secteur  Nh  (habitations  isolées).Extension  de  la 
clinique  de  Préville  dans  le  secteur  Np  sous  réserve  de 
mesures d’insertion dans l’environnement. 

 Reformulation de l’article 3 (voirie et accès). 

 Renvoi  au  Zonage  d’assainissement  pour 
l’assainissement des eaux usées (collectif ou non) 

 Modification  de  l'article  7  (L=H‐3m  et  dérogation  si 
construction  sur  le  fond  voisin).  Les  dispositions  par 
rapport  aux  limites  séparatives  s’appliquent  à  chaque 
terrain issu d’une division.  

 Encadrement de l’emprise au sol maximale (densité) des 
constructions dans les secteurs à  constructibilité limitée 

 Reformulation  de  l’article  11  en  intégrant  une 
distinction  réhabilitation/construction neuve, ajout d’une 
mention relative à la protection du bâti rural; précision sur 
les  pentes  et  les  couvertures  de  toiture  et  dispositions 
spécifiques pour  les bâtiments autre qu'habitation, ajout 
d’un nuancier de couleurs proposées pour  les enduits et 
façades  des  constructions.  Ajout  d'une  possibilité 
d'innovation architecturale tout en  interdisant  les chalets 
de montagne. 

 Réorganisation  de  l'article  13,  ajout  d'un  renvoi  aux 
essences  de  plantations  imposées  par  l'article  7  des 
Dispositions Générales (Titre 1 du règlement), ajout d’une 
disposition  pour  préserver  une  surface  perméable  sur 
chaque parcelle.  
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