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RAPPEL 

 Par délibération en date du 28 avril 2014, le Conseil Municipal de Bilhères-en-Ossau a 

décidé d’établir un plan local d’urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire de la commune, 

considérant qu’il était préférable d’arrêter la procédure d’élaboration de la carte communale 

« pour se tourner vers un outil de planification plus adapté aux questions patrimoniales ». 

Pour le conseil municipal « La carte communale limitée par essence n’apporte que peu de 

réponses sur les exigences architecturales et urbaines que la commune peut soumettre à tous 

les projets de constructions. Conscients des qualités paysagères du centre bourg mais aussi 

des espaces attenants (terrasses, prairie), la municipalité [souhaite] travailler sur un outil qui 

préserverait le patrimoine dans sa globalité et permettrait de traiter la problématique des 

changements de destinations des granges et autres bordes ». 

 Elaboré dans cette exigence, le projet de PLU est fondé sur des objectifs de préservation 

des espaces et des paysages et de conservation des caractéristiques architecturales du bâti 

ancien. 

Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur la démographie locale, le plan a été établi   sur 

des perspectives démographiques très mesurées : 185 habitants à l’horizon de 2030 soit un 

gain d’une quinzaine de personnes en regard de la population estimée en 2018 par la 

municipalité. Aussi les possibilités de construction sont-elles limitées à une douzaine de 

logements (dont 9 résidences principales), réparties sur 1,6 ha de zones constructibles. 

Sa déclinaison au travers notamment du PADD (plan d’aménagement et de développement 

durables) et des OAP (orientations d’aménagement et de programmation), conduit à  

- prévoir 5 petites zones d’urbanisation future dans la continuité du village, avec mise 

en place d’une OAP pour chacune, 

- et à limiter strictement les possibilités d’aménagement dans les zones naturelles et 

agricoles, avec notamment l’interdiction de changement de destination des granges. 

En matière d’environnement, le projet de PLU prend en considération les secteurs à enjeux 

que sont les   sites NATURA 2000 et les ZNIEFF, ainsi que les trames bleues et vertes 

identifiées dans le schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Au final, les incidences du 

projet et son impact sur l’environnement sont considérés comme mineures. 

Le projet de PLU n’a pas suscité d’observations majeures lors des phases de consultation des 

personnes publiques associées les seules réserves notables portant surtout sur la zone 

d’urbanisation prévue le long de la route de Bielle en contrebas du village. 

 L’enquête publique sur l’élaboration du PLU a été engagée en application du code de 

l’urbanisme (notamment ses articles L 153-19 à 20 et R 153-8 à 10) et suivant les dispositions de 

l’article L 123-6 du code de l’environnement.  

Elle a été prescrite par l’arrêté de Mme le Maire du 15 octobre 2018 et s’est déroulée 

normalement et sans incident du 12 novembre au 13 décembre 2018. 
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L’enquête publique a donné lieu à dix observations écrites de la part du public, deux intervenants 

ayant déposé chacun deux observations séparées. 

Elle n’a pas soulevé d’objection majeure ni contestation mais une participation intéressée du 

public. 

Le procès-verbal de synthèse des observations a été transmis le 14 décembre 2018 à Mme la 

Maire de la commune. Ses observations en réponse ont été adressées au commissaire-enquêteur 

le 3 janvier 2019.  

AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

A l’examen du projet, le PLU de Bilhères-en-Ossau se devait de prendre en compte trois 

enjeux fondamentaux :  un enjeu démographique afin maintenir un potentiel démographique 

suffisant pour sauvegarder la vie du village, un enjeu économique quant au devenir de 

l’économie agricole, acteur essentiel de l’entretien des espaces et des paysages et un enjeu 

environnemental compte tenu de la richesse et la biodiversité du milieu montagnard.  

Le document présenté est de qualité. 

On suggèrera toutefois d’engager une réflexion sur les pistes d’action opérationnelle afin que 

la commune puisse se donner les moyens d’atteindre l’objectif démographique qu’elle s’est 

fixé à l’horizon du PLU : cela passe par des mesures  de nature à encourager la réhabilitation 

du parc immobilier dégradé, à réduire la vacance des logements et à éviter les phénomènes 

de rétention foncière,  en mobilisant  les outils fonciers disponibles, pistes qui relèvent pour 

certaines des compétences de la communauté de communes. 

On s’interrogera enfin sur les effets de l’interdiction généralisée en zone agricole des 

changements de destination des bâtiments agricoles sur leur efficacité pratique et sur la 

pérennité d’un patrimoine vernaculaire de valeur, notamment les granges du plateau du 

Bénou. 

Bilan résumé 

Respect des objectifs généraux des politiques d’urbanisme (L 101-2 du code de l’urbanisme) + 

L’évaluation environnementale + 

La participation du public = 

Respect de la loi montagne + 

Compatibilité et prise en compte des documents de rang supérieur + 

Contenu du plan local d'urbanisme + 

  



 

Dossier d’enquête publique n°E18000164/64 - avis et conclusions_ 10 janvier 2019 Page 5 
Commune de Bilhères-en-Ossau – Elaboration du PLU  
 

CONSIDERANT 

Que le projet de PLU a pris en considération les principes d’aménagement édictés dans la loi 

Montagne, à savoir l’extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante et la 

préservation des espaces naturels, paysages et milieux caractéristiques ; 

Que le projet de PLU est fondé sur des hypothèses démographiques volontaristes mais 

mesurées et réalistes ; 

Que les zones urbaines et d’urbanisation future sont correctement calibrées en regard des 

besoins de construction et concernent des terrains localisés dans la continuité du village et 

équipés ou aisément raccordables aux réseaux d’infrastructures ; 

Que la consultation des personnes publiques associées et des instances appelées à émettre 

un avis n’a pas fait apparaitre d’observations majeures ni de réserves de fond ; 

Que l’enquête publique a démontré l’adhésion du public au projet dans la mesure où les 

observations enregistrées, qui portaient surtout sur des demandes d’ajustements de zonage, 

ne remettaient pas en cause l’économie générale du PLU ; 

 

 

 

LE COMMISSAIRE ENQUETEUR EMET UN AVIS FAVORABLE 

Au projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bilhères-en-Ossau  

 
 
 

A Pau, le 10 janvier 2019 
 
 
 
 

Gérard JULIEN 
Commissaire-enquêteur 

 


