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COMPTE RENDU DE REUNION N°7

Nom d’affaire

N° Affaire

Rédacteur

Révision du PLU

54 – 09203

Arnaud SIRONI

Commune de NAVAILLES - ANGOS
OBJET : Réunion n°7
Réunion de travail sur le PADD

Date : 30/10/2015 à 9h30

CLIENT : Commune de NAVAILLES - ANGOS

du groupe
PRESTATAIRES :

VCMA
Verdi Conseil Midi Atlantique
VNCF
Verdi Conseil Nord De France
(anciennement CIS et SOREPA)

Prochaine réunion en mairie de NAVAILLES - ANGOS
11/12/2015 à 9h30 « Réunion de travail sur le PADD + zonage »

•

Sans observation des destinataires de ce compte rendu sous une semaine, celui-ci sera considéré comme accepté.

•

La diffusion indiquée sur ce compte rendu tient lieu de bordereau d’envoi.
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TEXTE

Action

Date

A Contacts/Présents/Diffusion

Structure

Nom-Statut

Mairie de
NAVAILLES –
ANGOS

APGL
(AMO)

CIS/VERDI

B

Francis HUNAULT
(Maire)
Hugues DUFOURCQ
(Adjoint)
Elisabeth ALGANS
(Conseiller municipal)
Jean-Guy CACHAU
(Conseiller municipal)
Paul DOMENGINE
(Conseiller municipal)
Philippe DUBEDOUT
(Conseiller municipal)
Jean BERNEZAT
(Conseiller Municipal)
Philippe JOUANNOT
(Secrétaire de Mairie)
Jeanine LAVIE-HOURCADE
(Adjointe)
Anne-Laure BUYSSCHAERT
(APGL)
Françoise BAZALGETTE
(Chef de projet)
Jean-Baptiste POULET
(Urbaniste)
Arnaud SIRONI
(Chef de projet délégué)
Laure BAUDRY
(Responsable d’unité
développement durable)

Courriel

Téléphone

Présent

Diffusion

Prochaine
réunion

comnavailles@cdg-64.fr

06 21 67 94 73

x

x

x

hugues_dufourq@hotmail.fr

06 65 12 93 75

x

x

x

elisabeth.algans@orange.fr

06 37 09 74 69

x

x

x

jean.guy.cachau@orange.fr

06 81 83 30 55

x

x

pauldomengine@wanadoo.fr

06 33 24 35 35

x

x

x

philippedubedout@sfr.fr

06 14 69 65 93

x

x

x

06 82 47 91 94

x

x

x

x

x

x

x

x

x

comnavailles@cdg-64.fr

05 59 33 83 85

x

annelaure.buysschaert@apgl64.fr

05 59 90 18 28

fbazalgette@verdi-ingenierie.fr

06 35 55 03 54

jbpoulet@verdi-ingenierie.fr

06 08 23 53 04

x

x

x

asironi@verdi-ingenierie.fr

05 56 99 60 01

x

x

x

lbaudry@verdi-ingenierie.fr

06 77 02 14 69

x

x

Réunion de présentation du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD)
Monsieur le Maire ouvre la séance du PADD. Il indique qu’un premier travail de réflexion
a été réalisé en mairie, sur une base « forces faiblesses opportunités menaces ».
En complément Monsieur Sironi indique que l’Agenda 21 et le diagnostic ont complété
l’aspect « action » et « orientation » du PADD présenté.
Monsieur Poulet indique que le PADD doit montrer une vision globale du territoire.
Le PADD est présenté sous forme d’affiche pour un meilleur échange. Voici les points qui
ont été échangés lors de la présentation :
•

AXE 1 « un écrin paysager à valoriser »
► Des vues sur le paysage sont ajoutées, notamment sur le château
(depuis Mire-Castet), vue sur le paysage des Pyrénées depuis la RD 834,
vue sur le Béarn depuis les chemins secondaires au nord.
► La traversée de bourg sera associée à la coulée verte ; une étude a été
faite par Artésite et sera transmise au bureau d’étude, afin de voir les
éléments à maintenir dans le cadre du PADD.

•

AXE 2 « des continuités naturelles à conforter »
► Le terme « milieux humides » sera préféré à « zones humides » pour ne
pas créer de confusion réglementaire.

Mairie/VCMA

Novembre
2015
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► Il est demandé de calculer la surface boisée de la commune

NB : le calcul réalisé a déterminé une surface boisée d’environ
220 hectares soit 15 % de la surface communale.
► 2 zones d’apiculture sont indiquées sur la carte
•

AXE 3 « un cadre de vie privilégié et attractif à développer »
► Le projet de croissance de 1 % est envisagé à la hausse, de l’ordre de
1.2 %
► L’orientation relative à l’assainissement sera maintenue uniquement
dans l’aspect rédactionnel et non localisée sur la carte.
► Parmi les énergies renouvelables, la chaufferie bois créée sur l’école
sera ajoutée au listing, également les possibilités de toitures
végétalisées
► Au sujet des équipements de santé, le projet est de relocaliser des
infirmières dans un équipement adapté, avec à terme la réalisation d’un
cabinet médical
► La caserne est mieux localisée sur la carte, sa livraison est prévue pour
2017, les terrains sont acquis (CCLB)
► Au sujet de l’amiante, il s’agit d’une « collecte + conditionnement » et
non d’un « traitement »
► Le projet d’école de musique intercommunale n’est pas situé à NavaillesAngos, aussi l’orientation sera supprimée
► Une orientation relative à la « préservation de l’identité d’Angos » sera
portée au document
► Une zone d’habitat le long de la RD 206 sera figurée (zone desservie
avec PVR)

•

AXE 4 « une dynamique à conforter »
► Il sera distingué activités artisanales (hors bourg) et commerciales (en
centre-bourg)
► Il est envisagé une aire de covoiturage sur la commune (RD 834) mais
aussi en centre bourg avec notamment rechargement électrique
► Les cheminements envisagés (traversée de bourg et liaison RD 834-lac
de Balanh) seront ajoutés
► La problématique du stationnement concerne
principalement mais aussi le bois de Bège.

le

centre-bourg

► Les activités touristiques autour du lac sont principalement tournées sur
l’activité de pêche

C

Transmission de données et d’information
Le schéma et le zonage d’assainissement seront demandés au syndicat compétent

D

SMA

Planning
La prochaine réunion concerne le PADD (correction partie graphique + rédaction
partie écrite) et le début de travail de zonage et est prévue le 11 décembre 2015 à
9h30.

VCMA

