
CERTIFICAT D'URBANISME Instructeur: 
DE SIMPLE INFORMATION J BOULLE

Délivré par le Maire au nom de la Commune 

Demande déposée le: 21/02/2017 èu'Eii1t1.fs 1'7 pQ322 '.:'3 . .-··,,z,,:,·, _,',·è:f.::,,.,_-;;,,:c·-

Par: DUALE - LIGNEY - MADAR - DANGUY Références cadastrales 
CR6 

Représentée par Monsieur LIGNEY VINCENT 

Demeurant à 4 RUE O'QUIN 

BP 627 

64006 PAU CEDEX 
Propriétaire CO DE LA RES LE MANOIR RUE RENE 

CASTAING 
Terrain: 6 RUE RENE MARIE CASTAING 

(Cadre 1) 64000 PAU(adresse déclarée sur imprimé CERFA 
par demandeur) 

Superficie du terrain de la demande (1) :(sous réserve de l'exactitude de la déclaration du demandeur)
1 509,00 m2 
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a) Demande d'informations générales

.·•·tAôRE 4,·:'NATl.18.E DËs•·coNTAAINTES••E'rESÊRVif(JÔÊSfü;ut1l1îfËs'.êû 
:: -? - -, , : ::$:\n :?/t :: _::))i::1.tif �---r:t()+-:---:y/-:r.:;_ }> -::::.'.>< :_.{;-: _: ·.;:_:;::ti·;�t7t,v;;1t�Y01it'�-�-��lij \1:iit�E�:t:\}it�?i�:itI}lt1i.:t--
Le terrain se situe dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable au sens de l'article L.631-1 du code 
du patrimoine (anciennement ZPPAUP) 
Le terrain est concerné par la servitude concernant les titulaires de titres miniers de permis d'exploitation de 
carrières ou d'autorisation de recherches de mines et de carrières ( 16) : concession de Meillon (concession 
de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux) 
Le terrain est concerné par un alignement d'arbres ou arbres remarquables à protéger ( art. L 123-1-5 7° du 
C.U.)
Le terrain est situé dans le périmètre d'application du droit de préemption urbain simple au bénéfice de la
Ville de Pau

N.B : il n'existe pas d'autres contraintes que celles mentionnées ci-dessus .

. · ... ·· .. G�O�E s :NATÜ�E i:>ES UISPbSll"l()NSO'Ü({BANISMEAêPLI.CAf!LE�Âl:l'T�R,�I� .•· ..... \ .. 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvé en date du 24 mars 2006, modifié le 18 janvier 2008, le 17 
septembre 2009 par procédure de modification, le 12 mai 2011 par procédure de modification simplifiée, le 
28/06/2012 et le 21/03/2013 par procédure de modification, le 21/11/2013 par procédure de révision 
simplifiée, le 30/11/2015 et le 09/02/2017 par procédure de modification, 

Zonage: UCb 
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CADRE�.: REGIME DES TAXES ET PARTICIPATIONS O'URBAN.ISIIIIEAPÂ.U 
(Articles L. 3.32-6 et s.uivan\s d.u code.de l'urbanisme) 

ŒJTaxe d'aménagement - part communale : Œl Taxe d'aménagement - part départementale : 
Taux unique : 4 %, Taux unique : 2,5 %, 

ŒJRedevance d'archéologie préventive 

Participations exigibles sans procédures de délibération préalable. 

□ Participations pour équipements publics exceptionnels (article L.332-8).

Participations préalablement instaurées par délibérations. 

ŒJ Participation Financière Assainissement Collectif (articie L.332-6-1-2ème_a). 

□ Participation au financement des voies et réseaux (article L.332-11-1)
Délibération générale du
Délibération spécifique du : .... / .... ./ ....... . 

. 

. · · · .··· . . •' i ·. CADRE7: ÔBSERVATl()NS !=ÎPRE�CRIPTIPNS PAR.TiCUJ._IERES ,· .. ···. ···•····.

Information sur les risques naturels et technologiques majeurs 
Application des 1, 11, de l'article L.125-8 du Code de l'Environnement. 
Voir J'annexe à l'arrêté préfectoral n'2011-066-0028 du 9 mars 2011 relatif à l'information des 
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ci
annexée. 
N.B : Conformément au décret n' 2010-1255 du 22 octobre 2010 , la commune de PAU est classée en

zone sismique 4.
Aussi, il est rappelé au pétitionnaire que toute nouvelle construction ou modification d'une 

construction existante (extension, surélévation, remplacement total des planchers en 
superstructure) est assujettie aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 2010 se rapportant aux 
mesures parasismiques. 

PAU, le 28/02/2017 

Géraldine FASENTIEUX 
Pour le Maire et par délégation 
Chef du Service Droit des Sols et Accompagnement des projets 
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LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES 

Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de 
permis de construire, est déposée dans un délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat 
d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent 
être remises en causes, exception faites de celles concernant le droit de préemption, les servitudes 
applicables au terrain, les taxes et les contributions. 

ATTENTION 

Passé ce délai, aucune garantie au maintien des régies d'urbanisme indiquées dans le certificat ne vous est 
assurée·. 

PROLONGATION DE VALIDITE 

Le certificat d'urbanisme peut être prorogé, c'est à dire que sa durée de validité peut être prolongée, par 
période d'une année, sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité et si 
les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres applicables au terrain n'ont pas 
évolué. 
La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger 
doit être soit : 
- adressée au maire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal
- déposée contre décharge à la mairie

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 

Le destinataire d'un certificat d'urbanisme qui en conteste le contenu peut saisir le tribunal administratif 
compétent d'un recours contentieux dans les 2 mois à partir de la notification du certificat. Il peut également 
saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou saisir d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de 
l'urbanisme lorsque le certificat est délivré par le Préfet. 
Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la 
réponse (l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 

RENSEIGNEMENTS 

Pour toute demande de renseignement complémentaires s'adresser à 
Direction Urbanisme, Aménagement et Constructions Durables - Bâtiment le PIANO 26 Avenue des Lilas 
64000 PAU 
Tel : 05-59-80-7 4-81 . 
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Annexe 1 

■ JI
lilurit • l!i;aliit • F�111�nitt 

R"ÉPUJl.!J(tllft FRAKÇ!i!SE 

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques 
2, rue Maréchal Joffre - 64021 PAU CEDEX 

Fiche d'information Communale sur les Risques Majeurs 

Commune de Pau 

Informations sur les risques naturels et technologiques majeurs 
pour l'application des 1, Il de l'article L 125-5 du code de l'environnement 

1. Annexe à l'arrêté préfectoral N° 2011-066-0028 du 11/03/2011

2. Situation de la commune au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles (PPRN)

La commune est située dans le périmètre d'un PPRN Oui 

Prescrit le 22/09/2005 
Les documents de référence sont 
Projet de PPRI en cours d'élaboration par la DDTM 64 
Internet Non 

Internet Oui 

aléa 

Décret n°1255-2010 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique 

Inondations 

Consultable sur 

Consultable sur 

* 

3. Situation de la commune au-regard d'un plan de prévention de risques technologiques (PPRT)
La commune est située dans le périmètre d'un PPRT Non

Les documents de référence sont 

4. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
en application du décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune est située dans une zone de
sismicité moyenne Zone 4

Pièces jointes 

5. Cartographie
extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques pris en
compte
- non disponible

6. Arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle depuis 1982

Tempête: vent Arrêté du 30/11/1982 Paru au JO le 02/12/1982 
Inondations: crue, 
ruissellement et coulée Arrêtés du 22/02/1989 Paru au JO le 03/03/1989 
de boue 
Inondations: crue, 
ruissellement et coulée Arrêtés du 23/06/1993 Paru au JO le 08/07/1993 
de boue 
Inondations: crue, 
ruissellement et coulée Arrêtés du 20/08/1993 
de boue 
Inondations: crue, 
ruissellement et coulée Arrêtés du 09/12/1996 
de boue 

Paru au JO le 03/09/1 @93 

Paru au JO le 20/12/1996 

416 



, 

Inondations: crue, 
ruissellement et coulée Arrêtés du 12/03/1998 
de boue 
Inondations: crue, 
ruissellement et coulée Arrêtés du 12/06/1998 
de boue 
Inondations 
ruissellement et coulée Arrêtés du 29/12/1999 
de boue 
Inondations: crue, 
ruissellement et coulée Arrêtés du 19/12/2006 
de boue 
Inondations: crue, 
ruissellement et coulée Arrêtés du 28/01/2009 
de boue 

Site à consulter : ww,,v.pyrenees-atlantiques.pref.fr 

Paru au JO le 28/03/1998 

Paru au JO le 01/07/1998 

Paru au JO le 30/12/1999 

Paru au JO le 04/01/2007 

Paru au JO le 29/01/2009 
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Annexe 2 

Une zone de droit de préemption urbain renforcé Voir CU 

Une zone d'aménagement différé NON 

Une zone d'aménagement concerté Voir CU 

Une zone d'environnement protégé NON 

Un département soumis à la taxe d'aménagement OUI 

Une zone de droit de préemption d'espace naturel sensible NON 

Un périmètre de rénovation urbaine NON 

Un périmètre de restauration immobilière NON 

Un périmètre de résorption de l'habitat insalubre NON 

Un secteur sauvegardé NON 

La proximité d'un site ou d'un monument historique Voir CU 

Une zone d'architecture imposée Voir CU 

Une zone de carrières souterraines à clef ouvert absence de carrière souterraine 
sur le territoire communal de 

Pau 

Une zone de risques naturels prévisibles 

Une zone de risques technologiques Voir annexe 1 

Une zone de risque sismique 

Une zone de risque d'inondation 

La zone d'un arrêté de péril ou d'insalubrité Voir CU 

Une zone délimitée de lutte contre les termites (loi du 8 juin 1999) Réponse directe par Bureau 
d'hygiène 

Une zone de servitude d'alignement ou réserve publique Voir CU 

Numérotation de voirie 
Voir CU 

Dans l'affirmative l'adresse en vigueur est: 

Assainissement - Tout à l'égout Réponse directe par 
gestionnaire du réseau 

Desserte par voie publique, communale, nationale, privée OUI 

Coefficient d'occupation des sols (s'il en existe un) 
Voir CU 

Dans l'affirmative son taux 

Plafond légal de densité (s'il existait au 31/12/1999 et n'a pas été supprimé 
depuis) NON 
Dans l'affirmative son taux 

Si PLU, contient-il dans son règlement la nouvelle règle de gestion des 
NON 

droits à construire résiduels (art. L 123-1-1- code urbanisme)? 

Versement à la commune d'une participation à la construction (art. loi 
SRU): 

OUI 

Observations: 

- La servitude de Meillon a été instituée par décrets ministériels du 25/08/1967 et du 24/08/1976 au profit de
la S.N.P.A. et par arrêté ministériel du 02/09/1999 au bénéfice de E.A.E.P.F.
Elle permet au titulaire d'effectuer des recherches de mines et de carrières.
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