
DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUESDEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

ARRONDISSEMENT DE PAUARRONDISSEMENT DE PAU

MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 23 MAI 2012

***************

PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme CAULIER, 
MM.  KLEIN,  SAINTE-CROIX,  FLOUS,  Mme BARBAZIN,  Adjoints,  MM.  CABE,  BERNADICOU,  ARENAS, 
Mmes  BAYLE  LASSERRE,  CABEZAS,  BOUNINE,  SUPERVIE,  M.  CABANNES,  M.  DARRIEUX,  Mmes 
CAUHAPE, BEUSTE, MM. COISY, DUPOUY, Mme ALVAREZ, M. RICHIER, Mme BONNABAUD.

EXCUSES : Mmes DULAU, MIREMONT SALDAQUI, SIMON, MM. PIOVESANA, CAZENAVE qui ont donné 
respectivement  pouvoir  à  M.  BERNADICOU,  Mmes  CAUHAPE,  CASTERA,  M.  CABANNES,  Mme 
BONNABAUD.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

38 – «     CARRE DU SOUVENIR     » AU CIMETIERE DE GUANILLE  

Rapport présenté par Monsieur HANON, Maire-adjoint :

Considérant que la mémoire collective est porteuse d’enseignements susceptibles d’illustrer les combats pour 
défendre les valeurs de la République et de la paix,

Considérant que l’une des missions, qui incombent aux collectivités publiques et aux associations, est de 
défendre ces valeurs,

Considérant que le respect et le souvenir des « Morts pour la France » nous concernent tous,

La Ville d’Orthez s’engage à aménager au cimetière Guanille, autour de la stèle du Souvenir Français, un 
espace  cinéraire  et  de  recueillement ;  ce  carré  à  vocation  mémorielle  permettant  ainsi  aux  associations 
d’anciens combattants et victimes de guerre, résistants, internés, déportés, prisonniers ou se rattachant au 
devoir de mémoire, de se retrouver autour des diverses plaques commémoratives qui seront rassemblées.

Par ailleurs,  dans le cadre des reprises de concessions funéraires,  au terme de la procédure légale,  les 
sépultures  des  « Morts  pour  la  France »  déclarées  ou reconnues à  l’état  d’abandon,  feront  l’objet  d’une 
attention particulière.
Les cendres qui seront recueillies après crémation seront déposées dans l’une des cavurnes prévues à cet 
effet.

Ce carré du souvenir devient dès lors le « carré du Souvenir Français », du nom de l’association nationale 
reconnue d’utilité publique et placée sous le haut patronage du Président de la République. La Ville d’Orthez 
en assure l’entretien et le pavoisement.



La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 23 mai 2012
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le
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PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme CAULIER, 
MM.  KLEIN,  SAINTE-CROIX,  FLOUS,  Mme BARBAZIN,  Adjoints,  MM.  CABE,  BERNADICOU,  ARENAS, 
Mmes  BAYLE  LASSERRE,  CABEZAS,  BOUNINE,  SUPERVIE,  M.  CABANNES,  M.  DARRIEUX,  Mmes 
CAUHAPE, BEUSTE, MM. COISY, DUPOUY, Mme ALVAREZ, M. RICHIER, Mme BONNABAUD.

EXCUSES : Mmes DULAU, MIREMONT SALDAQUI, SIMON, MM. PIOVESANA, CAZENAVE qui ont donné 
respectivement  pouvoir  à  M.  BERNADICOU,  Mmes  CAUHAPE,  CASTERA,  M.  CABANNES,  Mme 
BONNABAUD.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

44 – CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES VOIES DE DESSERTE DU 
LOTISSEMENT DU CLOS MONTALIBET, DE LA RESIDENCE GRAMONT, DE L’IMPASSE RUE DE 
L’ARLAS ET DU PASSAGE BONNECAZE – AUTORISATIONS DE SIGNATURE

Rapport présenté par Monsieur FLOUS, Maire-adjoint :

Vu les délibérations n°s 10-84, 10-124, 10-125, 10-126 du Conseil municipal du 10 novembre 2010 et l’arrêté 
municipal du 17 février 2011 portant ouverture de l’enquête publique préalable au classement des voies de 
desserte du lotissement du Clos Montalibet,  de la Résidence Gramont,  de l’impasse rue de l’Arlas et  du 
passage Bonnecaze dans le domaine public de la commune,
Vu la délibération n° 11-70 du Conseil municipal du 1er juin 2011 adoptant les conclusions de l’enquête et 
approuvant le classement de ces voies de desserte,
Considérant qu’il  est nécessaire d’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes authentiques à intervenir 
relatifs à l’incorporation des voies de desserte susvisées dans le domaine public,

Après avis favorable du Conseil consultatif de Sainte Suzanne réuni le 16 mai 2012, il est proposé au Conseil 
municipal :

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes authentiques relatifs à l’incorporation dans le domaine 

public des voies de desserte susvisées et tous documents y afférents.



La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 23 mai 2012
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le
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PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme CAULIER, 
MM.  KLEIN,  SAINTE-CROIX,  FLOUS,  Mme BARBAZIN,  Adjoints,  MM.  CABE,  BERNADICOU,  ARENAS, 
Mmes  BAYLE  LASSERRE,  CABEZAS,  BOUNINE,  SUPERVIE,  M.  CABANNES,  M.  DARRIEUX,  Mmes 
CAUHAPE, BEUSTE, MM. COISY, DUPOUY, Mme ALVAREZ, M. RICHIER, Mme BONNABAUD.

EXCUSES : Mmes DULAU, MIREMONT SALDAQUI, SIMON, MM. PIOVESANA, CAZENAVE qui ont donné 
respectivement  pouvoir  à  M.  BERNADICOU,  Mmes  CAUHAPE,  CASTERA,  M.  CABANNES,  Mme 
BONNABAUD.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

41 – CONCOURS DE L’HABITAT FLEURI 2012     : PRIX  

Rapport présenté par Madame BEUSTE, Conseillère municipale :

Le fleurissement participe à l’image de nos communes. Les Orthéziens et les Saint-Suzannais y contribuent 
avec leurs balcons, jardins, façades, etc.

Nos cités ORTHEZ et SAINTE-SUZANNE, pour les encourager, relancent  le concours de l’habitat fleuri.

3 catégories sont ouvertes, dont une nouveauté : 

• Jardin, haie
• Balcon, fenêtre, pied de mur, terrasse, façade
• Jardin caché/ Jardin secret

L’inscription, qui se fera auprès de l’accueil des mairies concernées, débutera le 1er  juin et se clôturera le 15 
juin 2012.

Les prix pour chaque catégorie sont :

1er prix 2ème prix 3ème prix

Jardin/Haie 100 ! 60 ! 30 !

Balcon/Fenêtre/Pied de mur/terrasse et façades 100 ! 60 ! 30 !

Jardin caché/ Jardin secret 100 ! 60 ! 30 !



Après avis favorable du Conseil consultatif  de Sainte Suzanne réuni le 16 mai 2012, il  est proposé au 
Conseil municipal,

- d’ADOPTER les tarifs ci-dessus pour la mise en place du concours de l’habitat fleuri 2012.

La délibération est adopté à l’unanimité des membres présents.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 23 mai 2012
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le
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respectivement  pouvoir  à  M.  BERNADICOU,  Mmes  CAUHAPE,  CASTERA,  M.  CABANNES,  Mme 
BONNABAUD.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

45 – DENOMINATION DU ROND-POINT SITUE DEVANT LES ARENES AU QUARTIER DEPART

Rapport présenté par Monsieur DESCAZEAUX, Maire-adjoint :

Sur proposition de la commission dénomination des rues réunie le 10 avril 2012, il est proposé de donner le 
nom de rond-point de Tarazona au rond-point situé devant les Arènes au quartier Départ.
Cette dénomination illustre la volonté de la Ville d’Orthez de célébrer et de faire vivre le jumelage établi avec la 
cité de Tarazona en Aragon depuis 1993.

Il est proposé de constituer le panneau de la façon suivante :
« Rond-point de Tarazona
Ville jumelée à Orthez depuis 1993 »

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, dénomme cet espace giratoire « rond-point de Tarazona ».

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 23 mai 2012
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le
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respectivement  pouvoir  à  M.  BERNADICOU,  Mmes  CAUHAPE,  CASTERA,  M.  CABANNES,  Mme 
BONNABAUD.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

39 – FETES D’ORTHEZ 2012 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Rapport présenté par Monsieur HANON, Maire-adjoint :

Dans le cadre du budget 2012, il a été proposé de verser une subvention aux associations qui s’impliquent 
dans l’animation des fêtes locales.
 
Le tableau suivant récapitule les associations concernées ainsi que le montant des subventions proposées :

 

NOM DE L'ASSOCIATION MONTANT DE LA SUBVENTION

Société Hippique ORTHEZ 405 EUROS

ORTHEZ pétanque 510 EUROS

La Gaule Orthézienne 500 EUROS

Banda ORTHEZ Lous Gaouyous 1300 EUROS

La Calendreta 508 EUROS

Harmonie municipale ORTHEZ 385 EUROS

Union Cycliste Orthézienne 392 EUROS

TOTAL 4000 EUROS
  



La délibération est adoptée par 30 voix pour. 
M. ARENAS, Président de la Gaule orthézienne ne participe pas au vote.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 23 mai 2012
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le
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respectivement  pouvoir  à  M.  BERNADICOU,  Mmes  CAUHAPE,  CASTERA,  M.  CABANNES,  Mme 
BONNABAUD.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

40 – FETES D’ORTHEZ 2012 – TARIFS COMPLEMENTAIRES

Rapport présenté par Monsieur DESCAZEAUX, Maire-adjoint :

Afin de compléter la délibération N°6 du 7 mars 2012 concernant les tarifs des prestations de communication 
publicité et partenariat, il est demandé au Conseil municipal d’approuver les dispositions suivantes :

-  L’organisation  et  la  commercialisation  des  packs  journée  taurine  (comprenant  la  vente  de  places  aux 
spectacles taurins + le repas) ainsi que la prise en charge de la restauration des invités du Maire, ont été 
confiées à la Société AG Sud. Il convient, par conséquent, d’adapter les conditions de rémunération de cette 
entité. Une réduction de 25% sera consentie sur les tarifs de la corrida et de la novillada sur l’ensemble des 
places mises en vente par AG Sud.

- Le Comité de pilotage des fêtes d’Orthez a décidé de programmer le concert du Groupe Arraya le dimanche 
22 juillet 2012 à 19 h 00 aux arènes du Pesqué.
Afin de diminuer le déficit lié aux coûts de production du concert, il est proposé de faire payer l’entrée au 
concert suivant les tarifs ci-dessous : 

! plein tarif 10 !
! tarif – de 12 ans   5 !
! pas de tarif de groupe

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte ces tarifs et les 
dispositions de remise consenties à AG Sud.



Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 23 mai 2012
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le
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Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

43 – REVISION GENERALE N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – ARRET DU PROJET

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint :

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (Grenelle II),

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à loi Solidarité et au Renouvellement Urbains, modifiée 
par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003,

Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l’Urbanisme et le code de l’Expropriation pour 
cause d’utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme,

Vu la délibération du 24 juin 2008 ayant prescrit  la  révision du Plan Local d’Urbanisme et organisant les 
modalités de la concertation,

Vu  les  délibérations  des  29  septembre  2010  et  29  juin  2011  sur  les  orientations  générales  du  Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme,

Vu  le  projet  de  révision  du  Plan  Local  d’Urbanisme  et  notamment  le  rapport  de  présentation,  le  Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable, le règlement, le zonage et les annexes,

Considérant que le projet  de révision est prêt  à être transmis aux personnes publiques mentionnées aux 
articles L. 121-4 et L. 123-6 du code de l’Urbanisme,

Les articles relatifs aux documents d’urbanisme de la loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle II », sont entrés en 
vigueur le 13 janvier 2011. Les dispositions transitoires permettant l’intégration de cette loi dans les documents 
d’urbanisme en cours de révision ont été précisées dans la loi du 5 janvier 2011. 



Ainsi, dans le cadre de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville d’Orthez-
Sainte Suzanne prescrite le 24 juin 2008, la collectivité a opté pour l’intégration des dispositions de la loi 
Grenelle  II,  notamment  dans  la  mesure  où  le  choix  de  mener  une  Approche  Environnementale  de 
l’Urbanisme (AEU) intégrée à la révision du PLU a largement permis d’anticiper les objectifs fixés par cette 
loi.

Par  délibération  du  24  juin  2008,  le  Conseil  municipal  a  prescrit  la  révision  du  PLU d’Orthez-Sainte 
Suzanne afin de répondre aux objectifs suivants :

- améliorer les conditions de logement des habitants d’Orthez-Sainte Suzanne : habitat, axe stratégique 

de la mixité ;
- améliorer les conditions de déplacement : le transport, un enjeu décisif au-delà de l’échelle de la Ville ;

- développer l’emploi, la création et l’innovation ;

- œuvrer pour un environnement de qualité ;

- favoriser l’accès aux services publics de qualité : les politiques publiques au cœur des enjeux urbains ;

- gérer l’espace et améliorer le bâti : vers des solutions adaptées pour les grandes emprises foncières 

publiques et le traitement des propriétés publiques ;
- étudier les attentes exprimées par les habitants d’Orthez-Sainte Suzanne.

Ainsi, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) débattu en conseil municipal le 29 
juin 2011 définit comme axes : 

- œuvrer pour un environnement de qualité ;

- renforcer la prise en compte des thèmes de l’eau ;

- soutenir le développement d’une activité agricole respectueuse de l’environnement ;

- développer l’emploi et l’attractivité d’Orthez-Sainte Suzanne ;

- améliorer les conditions de logement : habitat, axe stratégique de la mixité sociale ;

- réduire l’étalement urbain et promouvoir une politique de déplacement tous modes.

Pour parvenir à réaliser ces objectifs, les ouvertures à l'urbanisation ont été concentrées à l'intérieur d’un 
périmètre d’aire de proximité des centralités avec un objectif de réduction de moitié de la superficie des 
zones à urbaniser inscrites au PLU révisé au bénéficie des espaces agricoles et naturels.

Au total, le projet de PLU se traduit par une réduction des surfaces ouvertes à l'urbanisation d’environ 175 
hectares, dans un souci de maîtrise du développement de la Ville. 
 
A l'intérieur  de chaque  zone du PLU,  un règlement  détaillé  précise  les prescriptions qui  devront  être 
respectées. Des orientations précisent en outre les conditions d'aménagement des futurs quartiers, avec 
un soin particulier pour les paysages et la qualité environnementale. Les boisements ont été protégés en 
espaces boisés classés. Les haies sont également protégées au titre de l'article L. 123-1 7° du Code de 
l'Urbanisme.

Il est précisé que le bilan de la concertation fait l'objet d'une délibération distincte de celle de l'arrêt de 
projet du PLU par souci de lisibilité et de transparence des décisions prises par le Conseil municipal. Celle 
tirant le bilan de la concertation précède la présente délibération.

Après avis favorable du Conseil consultatif de Sainte Suzanne, réuni le 16 mai 2012, il est donc proposé au 
Conseil Municipal :



- d’arrêter le projet de révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente.

Le projet  de révision arrêté sera communiqué pour avis au Préfet,  aux services de l’Etat,  aux personnes 
publiques associées autres que l'Etat et aux personnes publiques consultées qui en ont fait la demande, dont 
les communes voisines ou EPCI en ayant fait la demande.

Conformément à l’article R. 123-18 alinéa 2, la présente délibération, accompagnée du projet de plan local 
d'urbanisme, fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois et sera transmise en Préfecture.

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 23 mai 2012
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le
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PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme CAULIER, 
MM.  KLEIN,  SAINTE-CROIX,  FLOUS,  Mme BARBAZIN,  Adjoints,  MM.  CABE,  BERNADICOU,  ARENAS, 
Mmes  BAYLE  LASSERRE,  CABEZAS,  BOUNINE,  SUPERVIE,  M.  CABANNES,  M.  DARRIEUX,  Mmes 
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Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

42 – REVISION GENERALE N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – BILAN DE LA CONCERTATION

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint :

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (Grenelle II),

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à loi Solidarité et au Renouvellement Urbains, modifiée 
par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003,

Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l’Urbanisme et le code de l’Expropriation pour 
cause d’utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme ;

Vu les articles L. 123-6 et R. 123-18 du code de l’Urbanisme ;

Vu l’article L. 300-2 modifié du code de l’Urbanisme relatif à l’obligation de concertation ;

Vu la délibération du 24 juin 2008 ayant prescrit  la  révision du Plan Local d’Urbanisme et organisant les 
modalités de la concertation ;

Vu le registre tenu à la disposition du public pendant toute la phase d’élaboration de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme;

Vu les réunions publiques de concertation des 2 février 2010, 18 novembre 2010, et 18 janvier 2012 ;

Considérant que les résultats de la concertation ont été intégrés au projet de Plan Local d’Urbanisme dans les 
conditions définies à l’article L. 300-2 ;



La loi  Solidarité  et  Renouvellement  Urbain  du 13  décembre  2000 prévoit  l’organisation  d’une  procédure  de 
concertation lors de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Par délibération du 24 juin 2008, le Conseil municipal avait décidé de fixer les modalités de cette concertation 
comme suit :

- organisation de trois réunions publiques ;
- mise en œuvre d’une exposition présentée au public avec ouverture d’un cahier d’observations ;
- informations régulières par tout moyen de communication à la disposition de la commune (bulletin municipal, 
lettre d’information, site Internet…).

Il est indiqué que la concertation s'est déroulée conformément à cette délibération et durant toute la durée des 
études. 

Réunions publiques :

Au total ce sont trois réunions publiques qui ont été organisées tout au long de la procédure de révision du PLU. 

! Première réunion publique :

Dans le cadre de la mise en place de la première réunion publique relative à la révision du PLU, l'ensemble des 
habitants de la commune a été invité par voie de presse dans la République des Pyrénées et le Sud Ouest durant 
la semaine du 18 janvier 2010. Un affichage en mairie et sur les principaux lieux publics de la commune est venu 
compléter ces articles de presse.

Cette réunion publique a été organisée le 2 février 2010 en mairie d’Orthez à 19h30. Au total c'est une vingtaine 
de personnes qui a répondu présent à l'invitation faite par les élus.

Elle a permis de présenter à la population, à la fois la procédure et le contenu du PLU en cours de révision et la  
démarche d’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) qui accompagne la définition du futur PLU. Le 
bureau d'études en charge de la révision a présenté les grandes lignes du diagnostic communal  au travers 
notamment  des  divers  aspects  socio  économiques,  les  thèmes  environnementaux  de  l’AEU  et  les  aspects 
paysagers de l'ensemble du territoire. 

Les premiers éléments de réflexion et notamment le diagnostic communal, ont permis de définir des enjeux que la 
municipalité souhaitait partager et débattre avec la population, afin de recueillir ses attentes. 

Enfin, un débat s'est engagé entre l'assemblée, les élus et le bureau d'études présent afin de répondre aux 
diverses interrogations. 

! Deuxième réunion publique :

Une seconde réunion publique relative à la révision du PLU a été mise en place. 

Cette réunion publique a été organisée le 18 novembre 2010 à 19HOO, en mairie d’Orthez. Au total ce sont 
environ quarante personnes qui se sont rendues à cette réunion. L'ensemble des habitants de la commune a été 
invité par voie de presse dans la République des Pyrénées et le Sud Ouest durant la semaine du 16 novembre 
2010. Un affichage en mairie et sur les principaux lieux publics de la commune est venu compléter ces articles de 
presse.

Les points suivants ont plus particulièrement été abordés lors de cette réunion :

! Rappel de la procédure en cours et des principales données du diagnostic communal afin de restituer la 

réflexion du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la commune ;

! Présentation du contenu du Projet d'Aménagement et de Développement Durable. 

Ainsi, une présentation des axes du PADD a été faite, à savoir :



1. Œuvrer pour un environnement de qualité ;

2. Renforcer la prise en compte des thèmes de l’eau ;

3. Soutenir le développement d’une activité agricole respectueuse de l’environnement ;

4. Développer l’emploi et l’attractivité d’Orthez Sainte-Suzanne ;

5. Améliorer les conditions de logement : habitat, axe stratégique de la mixité sociale ;

6. Réduire l’étalement urbain et promouvoir une politique de déplacements tous modes.

L'objectif général de la commune est de poursuivre l'accueil d'une population nouvelle tout en améliorant la 
prise en compte de l’environnement par le document d’urbanisme et notamment la protection du potentiel 
agricole  du  territoire,  renforcer  la  protection  des  zones  naturelles  remarquables  et  limiter  l’impact  de 
l’urbanisation sur le territoire (déplacements, imperméabilisation, paysage, consommation d’espace, …). 

Enfin, un débat s'est engagé entre l'assemblée, les élus et le bureau d'études présent afin de répondre aux 
diverses interrogations.

! Troisième réunion publique :

Préalablement à l'arrêt de projet du PLU et compte tenu de l'avancée de ce document, les élus ont souhaité 
mettre en place une troisième réunion publique. 

Celle-ci s'est déroulée le 18 janvier 2012 à 18h3O à la mairie d’Orthez. Au total c’est environ une trentaine de 
personnes qui se sont rendues à cette réunion. L'ensemble des habitants de la commune a été invité par voie 
de presse dans la République des Pyrénées, le Sud Ouest et l’Echo Béarnais des 16 et 17 janvier 2012. Un 
affichage en mairie et sur les principaux lieux publics de la commune est venu compléter ces articles de 
presse.

Lors de cette troisième réunion publique les éléments ci-dessous ont été présentés :

! Rappel de la procédure en cours au regard de la procédure globale de révision du PLU ;

! Présentation de la déclinaison du PADD dans les différentes pièces du PLU.

Enfin, un débat s'est engagé entre l'assemblée, les élus, le bureau d'études présent, afin de recueillir les avis 
et observations et répondre aux diverses interrogations.

! Réunion de travail avec les représentants des agriculteurs :

Le 7 mai 2010 à 10h00, s'est déroulée une réunion de travail spécifique avec les représentants professionnels 
de l’agriculture présents sur la commune : Chambre d’Agriculture, SAFER, Lycée Professionnel Agricole. Ces 
derniers avaient été conviés à cette réunion pour courrier postal. 

Conformément aux engagements concernant la mise en place de la concertation obligatoire dans le cadre de 
la révision du PLU et souhaitant plus particulièrement renforcer la prise en compte des enjeux agricoles sur la 
commune, une réunion de travail spécifique a été mise en place. Compte tenu de l’importance de l’activité 
agricole sur  la commune et des surfaces exploitées,  il  est  apparu indispensable aux élus d'associer  ces 
personnes dans les réflexions et démarches ainsi engagées. 

Cette réunion a été l'occasion de présenter plus particulièrement les principaux éléments de diagnostic de la 
commune et les orientations du PADD projetées concernant l’agriculture à savoir : 



! Préserver le potentiel  agronomique du territoire ;

! Pérenniser l’activité agricole en assurant l’exploitabilité et la viabilité économique des parcelles ;

! Eviter les conflits entre exploitations et espaces urbains ;

! Promouvoir le développement de filières courtes et solidaires.

Cette  réunion s’est  traduite  par  la  mise en place d’une convention d’études entre  la  Ville  d’Orthez -  Sainte 
Suzanne et la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques en vue d’établir un bilan individuel du devenir de 
toutes les exploitations agricoles et de recueillir les projets de développement et les besoins dans ce domaine. 
Une  réunion  de travail  organisée  par  la  Chambre  d’Agriculture  a  ainsi  eu  lieu  en  juin  2010,  réunissant  les 
organismes professionnels (ADASEA, SAFER, Syndicats dont la FDJA) et les principaux exploitants agricoles de 
la commune. 

Une réflexion spécifique a également été engagée sur le devenir  du lycée agricole du fait  de fragmentation 
possible de son espace d’exploitation par le projet de rocade Est.

! Réunion de travail avec les représentants économiques :

Le 7 mai 2010 à 14h00 s'est  déroulée une réunion de travail  spécifique avec les représentants des acteurs 
économiques  présents  sur  la  commune :  associations  des  commerçants-artisans  de  quartiers  (Association 
quartier  Ouest,  ACAS Est,  Association des Soarns) et la  Communauté de Communes du Canton d’Orthez - 
Service développement économique. Ces derniers avaient été conviés à cette réunion pour courrier postal. 

Cette réunion a été l'occasion de présenter plus particulièrement les principaux éléments de diagnostic de la 
commune et les orientations du PADD projetées concernant les perspectives de développement économique du 
territoire : 

! Recalibrer et repositionner l’offre pour le développement économique :

o Eviter la dispersion des activités compatibles à l’habitat (bureaux, services, voire artisanat) ;

o Positionner clairement la vocation des zones ;

o Envisager un programme mixte des zones à urbaniser (habitat, activités) ;

o Requalifier les zones d'activités périphériques : lisibilité, accessibilité, intégration paysagère et 

traitement des entrées de ville.

! Soutenir et valoriser le potentiel économique du centre ville (en complémentarité avec les zones 

d’activités commerciales périphériques) :

o Besoin de restructuration immobilière pour offrir des cellules de 200m! sur le centre ville (attirer 

de nouvelles activités, des enseignes nationales) ;

o Besoin de mise en valeur des espaces publics (adéquation avec la qualité du cadre bâti, points 

forts du centre ville à valoriser pour être clairement identifiés par les consommateurs) ;

o Végétalisation et amélioration du confort sur les itinéraires commerçants ;

o Aménagement d’une boucle commerciale (Marcadieu, Aristide-Briand, Horloge, Jacobins) ;

o Mettre en réseau et requalifier les liaisons vers les parkings, améliorer la communication sur 

l’offre de stationnement.

! La valorisation du potentiel touristique du territoire

Les conclusions de cette réunion ont permis d’alimenter la rédaction du projet de PADD de la ville.



! Voie de Presse :

Le PLU a fait l’objet de nombreuses parutions dans la presse, dont la liste ci-dessous :

- le 25 juin 2008 dans la République des Pyrénées sur la prescription de la révision du PLU, ses objectifs et les 
modalités de concertation associées à la procédure,

- le 5 juillet 2008 dans le Sud Ouest et le 10 octobre 2008 dans la République des Pyrénées sur la prescription 
de la révision du PLU,

- le 5 février 2010 dans le Sud Ouest présentant le compte rendu de la première réunion publique,

- le 19 novembre 2010 dans la République des Pyrénées et Sud Ouest présentant le compte rendu de la 
deuxième réunion publique,

- le 30 septembre 2010 dans la République des Pyrénées et le Sud Ouest sur la présentation des orientations 
du PADD,

- le 4 novembre 2010 dans la République des Pyrénées portant sur les prospectives du PADD en matière de 
création de logements,

- le 19 janvier 2012 dans le Sud Ouest et la République des Pyrénées présentant le compte rendu de la 
troisième réunion publique.

! Informations dans le bulletin municipal et site Internet :

Afin d’informer et d’améliorer les connaissances de la population sur la procédure de révision en cours et sur 
les pièces du dossier, plusieurs articles sur le PLU et les pièces du dossier ont été diffusés dans le journal 
municipal et sur le site Internet de la Ville, dont la liste ci-dessous :

o Journal municipal :

- article dans le journal  municipal  n°7 de septembre 2010 sur la démarche AEU et les orientations du 

PADD,

- article dans le journal municipal n°8 de décembre 2010 présentant le diagnostic et le PADD.

o Site Internet :

- la délibération du 24 juin 2008 a été mise en ligne en juillet 2008,

- un article portant des explications sur la procédure de révision a été mis en ligne au début de l’année 

2010,

- le support de présentation de l’AEU  a été mis en ligne en février 2010 à l’issue de la deuxième réunion 

publique,

- des  informations  sur  les  étapes  de  construction  du  diagnostic  et  du  PADD  avec  la  possibilité  de 

télécharger les supports de présentation du diagnostic et du PADD ont été mis en ligne en août et en 
septembre 2010,

- des informations sur la mise en place d’une exposition sur le PADD ont été mises en ligne en décembre 

2010,

- des informations sur la possibilité  de consulter  le  projet  de zonage en Mairies d’Orthez et de Sainte 

Suzanne ont été mises en ligne en janvier 2012,



- des informations relatives au calendrier à partir de l’arrêt du projet de PLU jusqu’à l’enquête publique ont été 
mises en ligne au début du mois de mai 2012.

! Affichages et exposition publique :

Chaque délibération du Conseil Municipal concernant le PLU a été affichée en mairie. Plus particulièrement, celle 
du 24 juin 2008 ayant prescrit la révision du PLU et organisant les modalités de la concertation. De même, les 
procès verbaux des débats en Conseil Municipal sur le PADD des 30 septembre 2010 et 29 juin 2011, ont été 
affichés.

Une exposition publique a été mise en place dans le hall d’entrée de la mairie, permettant à chacun de constater 
l'évolution de la procédure et de prendre connaissance des objectifs de la révision du PLU. Organisée autour de 6 
panneaux (présentation de la procédure, synthèse du diagnostic et des enjeux/besoins à prendre en compte, 
présentation des orientations du PADD), cette exposition s’est déroulée du 9 décembre 2010 au 5 février 2011 
aux heures d’ouverture habituelle de la mairie. 

L’ensemble des pièces du dossier de PLU, avec entre autre les éléments du diagnostic, les plans de travail et les 
principaux documents de synthèse élaborés dans le cadre de l'étude relative au PLU, ont été mis à disposition du 
public au fur et à mesure de leur élaboration. 

! Cahier d'observations et courriers reçus :

Un cahier d'observations et de propositions a été ouvert, en mairie, suite à la délibération de prescription du PLU 
du 24 juin 2008. De très nombreux courriers ont été adressés à la Mairie. Ainsi, 83 observations ou lettres reçues 
en mairie ont été recensées tout au long de la procédure dans le cadre de la concertation.

De nombreuses demandes individuelles ont été formulées concernant des demandes de classement de terrains 
en zones constructibles. Ces demandes ont toutes été étudiées dans le cadre de la révision du PLU et ont été 
analysées  au  regard  du  projet  global  de  développement  de  la  commune,  des  capacités  d'urbanisation  des 
secteurs concernés (état des divers réseaux publics entre autre), de la volonté de protection de l’environnement 
et des espaces agricoles, ainsi qu’au regard de la réglementation en vigueur dans le domaine de l'urbanisme. 
Deux  réunions  de  travail  spécifiques  ont  été  mises  en  place  à  ce  sujet  afin  d'analyser  l'ensemble  de  ces 
demandes qui ont toutes été cartographiées afin de faciliter ce travail. 

Il est indiqué que la majorité des observations émises ont concerné, au cas par cas, la demande d'ouverture à 
l'urbanisation de tel ou tel terrain, en fonction de projets de particuliers. Les demandes d'ouverture à l'urbanisation 
issues de la concertation ont donc été prises en compte, étudiées, au cas par cas, lors de sessions de travail du 
Conseil municipal :

-  en  fonction  des  possibilités  de  raccordements  au  réseau  d'adduction  en  eau  potable  et  au  réseau 
d'assainissement  collectif  ou  de  l’aptitude  du  terrain  à  recevoir  un  dispositif  d’assainissement  non  collectif, 
conformément aux exigences sanitaires en vigueur dans le département des  Pyrénées-Atlantiques et selon la loi 
sur l'Eau ;

- en fonction du respect des orientations inscrites dans le PADD du PLU ;

- en fonction de la proximité immédiate du centre-ville et des principaux quartiers de la commune d’Orthez-Sainte 
Suzanne (aire de proximité), dans un souci notamment d'économie de l'espace et de lutte contre l’étalement 
urbain ;

- en fonction des principes énoncés par les lois d'urbanisme actuelles (Loi Solidarité et Renouvellement Urbains, 
loi  Urbanisme et Habitat,  lois portant Engament National  pour le Logement et pour l'Environnement,  dite Loi 
Grenelle de l’Environnement I et II) ;



-  en  fonction  des  avis  des  Personnes  Publiques  Associées  et  Consultées  émis  lors  des  deux  réunions 
d'association.

En conséquence, il n'a été répondu favorablement qu'aux demandes d'ouverture à l'urbanisation répondant 
aux critères définis dans le cadre précédent.

Il  est précisé qu'au delà des modalités de concertation qui ont été définies par la délibération du Conseil 
Municipal du 24 juin 2008, un certain nombre d'actions et réunions supplémentaires ont permis de concerter et 
partager davantage le contenu du PLU.

Une première réunion d'association de l'ensemble des Personnes Publiques Associées et Consultées (dont 
les Services de l'Etat) s'est tenue le 13 octobre 2010 en Mairie. Cette réunion où une quinzaine de personnes 
étaient présentes, a permis de présenter une synthèse du diagnostic ainsi que l'explication des choix effectués 
par la municipalité pour établir son PADD (présentation des six grands thèmes).

Une  seconde  réunion  d'association  de  ces  mêmes  Personnes  Publiques  Associées  et  Consultées  s'est 
déroulée en Mairie, le 13 octobre 2011, avec un peu plus d'une vingtaine de personnes présentes. Cette 
réunion a été l'occasion de présenter l'ensemble du dossier de PLU et plus particulièrement le document 
graphique, ainsi que le règlement écrit et la traduction du PADD au travers des différentes pièces du PLU. 

Il est rappelé que, conformément à l'article L.300-2 du code de l'Urbanisme, le Conseil Municipal doit tirer le 
bilan de cette concertation et doit en délibérer.

Après avoir entendu l'exposé de Madame l’Adjointe au Maire,

Vu le code de l'Urbanisme et notamment l'article R.123-18,

Vu la délibération prise par le Conseil municipal en séance du 28 juin 2008, prescrivant la révision du Plan 
Local d'Urbanisme et définissant les modalités de la concertation,

Vu les observations relevées à l'occasion de cette concertation et le bilan qui en est établi, ce jour,

Considérant l'ensemble des éléments cités ci-avant ayant permis une concertation la plus large possible,

Il est proposé au Conseil municipal, après avis favorable du Conseil consultatif de Sainte Suzanne réuni le 16 
mai 2012, de décider :

- d'approuver le bilan de la concertation tel qu'il a été exposé par Madame l’Adjointe au Maire.

La  présente  délibération  sera  affichée  pendant  un  mois  à  la  mairie  d’Orthez  et  de  Sainte  Suzanne, 
conformément à l'article R.123-18 du code de l'Urbanisme.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l'Etat.

La présente délibération sera transmise en Préfecture.



La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 23 mai 2012
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le



DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUESDEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

ARRONDISSEMENT DE PAUARRONDISSEMENT DE PAU

MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 23 MAI 2012

***************

PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme CAULIER, 
MM.  KLEIN,  SAINTE-CROIX,  FLOUS,  Mme BARBAZIN,  Adjoints,  MM.  CABE,  BERNADICOU,  ARENAS, 
Mmes  BAYLE  LASSERRE,  CABEZAS,  BOUNINE,  SUPERVIE,  M.  CABANNES,  M.  DARRIEUX,  Mmes 
CAUHAPE, BEUSTE, MM. COISY, DUPOUY, Mme ALVAREZ, M. RICHIER, Mme BONNABAUD.

EXCUSES : Mmes DULAU, MIREMONT SALDAQUI, SIMON, MM. PIOVESANA, CAZENAVE qui ont donné 
respectivement  pouvoir  à  M.  BERNADICOU,  Mmes  CAUHAPE,  CASTERA,  M.  CABANNES,  Mme 
BONNABAUD.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

37 – SOUTIEN AU SERVICE PUBLIC FORESTIER

Rapport présenté par Monsieur le Maire :

L’Office  National  des  Forêts  est  chargé  de  gérer  les  forêts  dites  « publiques »  (entre  autres  les  forêts 
domaniales et communales). Cette gestion consiste à satisfaire les trois fonctions essentielles attendues de 
ces espaces naturels :

! économique : récolte du bois
! patrimoniale : préservation de la biodiversité
! sociale : accueil du public.

Il réalise certaines missions d’intérêt général pour le compte de l’Etat :

! prévention des risques d’incendie : « DFCI »
! prévention des risques d’avalanches en montagne : « RTM »
! lutte  contre  l’érosion sur  le  littoral  et  préservation de sites pour  leurs richesses biologiques :  marais, 

dunes, tourbières, mangroves.

Il intervient également dans un cadre défini par la loi en direction de clients publics ou privés pour effectuer un 
certain nombre de prestations (aménagement d’espaces naturels ou de loisirs, réhabilitation de sites, expertise 
d’arbres, missions internationales…).



Lors de récents conseils d’administration de l’Office National de la Forêt, il a été décidé :

- la diminution de 700 emplois
- le transfert de charges du budget de l’Etat vers celui de l’ONF, correspondant à un surcoût de 25 M! dès 

2009 et de 60 M! en 2011
- des fusions d’agences et des fermetures des sites
- la spécialisation des métiers et l’abandon de la gestion plurifonctionnelle des forêts par un chef de triage.

Le Conseil municipal d’Orthez apporte son soutien à la démarche des personnels de l’Office National des 
Forêts qui vise à assurer la pérennité d’une gestion forestière durable, de proximité assurée par un service 
public forestier national.

Après en avoir délibéré, le Conseil  municipal d’Orthez demande à l’Etat  de suspendre les suppressions 
d’emplois à l’ONF et exige qu’un débat national sur l’avenir de la forêt publique soit organisé au plus vite, 
intégrant les élus, les personnels de l’ONF et les représentants des usagers de la forêt.

La délibération  est  adoptée  par  27 voix  pour  –  4  abstentions  (MM.  CAZENAVE,  RICHIER,  Mmes 
ALVAREZ, BONNABAUD).

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 23 mai 2012
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le
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