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Conseil Communautaire du jeudi 28 septembre 2017 

Projet de délibération no 11 

Modernisation du contenu du P.L.U. des communes de Bours 
- Chi.s - Odos - Soues : application des dispositions du code 
de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à compter du 

1er janvier 2016 

Rapporteur : M. VIGNES 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et en particulier l'article L 5216-5, 
Vu le Code de l'Urbanisme, et plus particulièrement les articles L 151-1 et suivants et R 151-
1 et suivants, 
Vu le décret no2015- 1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er 
du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d'Urbanisme, 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2016 portant modification de l'arrêté du 3 
août 2016 portant création .d'une nouvelle Communauté d'Agglomération issue de la fusion 
de la Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes, des Communautés de Communes du 
Pays de Lourdes, du Canton d'Ossun, de Bigorre-Adour-Echez, du Montaigu, de 
Batsurguère, de Gespe-Adour-Aiaric et du Syndicat de ramassage scolaire des rives de 
l'Alaric, 
Vu la délibération en date du 9 décembre 2014 par laquelle le Conseil Municipal de la 
commune de Bours a prescrit l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) et défini les 
modalités de la concertation, 
Vu la délibération en date du 11 avril 2017 par laquelle la commune de Bours donne son 
accord à la Communauté d'Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées pour qu'elle poursuive 
la procédure de révision du Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.)- transformation en P.L.U., 
Vu la délibération no2015- 002 en date du 02 février 2015 par laquelle le Conseil Municipal 
de la commune de Chis a prescrit l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) et défini 
les modalités de la concertation, 
Vu la délibération no2017- 13 en date du 29 mars 2017 par laquelle la commune de Chis 
donne son accord à la Communauté d'Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées pour 
qu'elle poursuive et finalise la procédure d'élaboration de son P.L.U., 
Vu la délibération en date du 25 novembre 2014 par laquelle le Conseil Municipal de la 
commune d'Odos a prescrit l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) et défini les 
modalités de la con~e~ation, · 
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Vu la délibération en date du 30 mars 2017 par laquelle la commune d'Odos donne son 
accord à la Communauté d'Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées pour qu'elle poursuive 
la procédure de révision du Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.)- transformation en P.L.U., 
Vu la délibération en date du 25 novembre 2014 par laquelle le Conseil Municipal de la 
commune de Soues a prescrit l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) et défini les 
modalités de la concertation, · 
Vu la délibération en date du 21 février 2017 par laquelle la commune de Soues donne son 
accord à la Communauté d'Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées pour qu'elle poursuive 
la procédure de révision du Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.)- transformation en P.L.U. 

EXPOSE DES MOTIFS : 

Considérant que l'article 12 du décret no2015- 1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie 
réglementaire du livre 1er du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan 
local d'urbanisme, en son VI, précise que« les dispositions des articles R123-1 à R 123-14 
du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur 31 décembre 2015 restent 
applicables ,aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la 
mise en compatibilité a été engagée au 1er janvier 2016. 

Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du 1 de 
l'article L 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le 
conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R 
151-1 à R 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er 
janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est 
arrêté. » 

Considérant que l'état d'avancement de l'élaboration des P.L.U. des communes de Bours, 
Chis, Odos et Soues autorise ces dernières à effectuer l'un ou l'autre de ces choix sans que 
cela ne pénalise, ne complique ou ne retarde le bon déroulement des études en cours. 

Considéran~ que les nouvelles dispositions du Code de l'Urbanisme, applicables à compter 
du 1er janvier 2016, assurent une cohérence juridique au document, notamment en ce qui 
concerne le contenu des pièces réglementaires, et facilite, par les outils proposés, la prise en 
compte des exigences législatives et les orientations définies dans les documents de rang 
supérieur. 

Considérant enfin que l'intégration de ces nouvelles dispositions dans les projets de P.L.U. 
des communes précédemment citées assurera aux documents définitifs, une fois approuvés, 
une stabilité juridique sans qu'il soit besoin d'attendre une prochaine révision générale pour 
les prendre en considération. 

L'exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE 

Article 1 : d'appliquer aux P.L.U. des communes de Bours, Chis, Odos et Soues, 
actuellement en cours d'élaboration, l'ensemble des articles R 151-1 à R151-55 du Code de 
l'Urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. 

Article 2 : de préci~r _que la délibération fera l'pb jet des mesures de publicité suivantes : 
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