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I.1 – Une enquête publique unique  

 
Le projet vise à permettre à la Société Immobilière du Béarn (SIAB) d’acquérir par voie 
d’expropriation le local dit « VALMON » vacant depuis plus de 10 ans en centre-ville de Pau pour 

pallier à un défaut d’initiative privée. 

 
Conformément aux articles 545 du Code Civil et L.1 du Code de l’expropriation, le constat d’Utilité 
Publique doit précéder tout prononcé d’expropriation et la phase administrative de 
l’expropriation nécessite la tenue de deux enquêtes publiques :  

- une enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) pour permettre à 
l’autorité compétente de statuer sur l’utilité publique du projet, « l’intérêt général primant sur les 
intérêts particuliers »  

- et une enquête parcellaire pour déterminer les parcelles à exproprier et les propriétaires, 
conformément aux articles L1 et R11-20 du code de l’expropriation d’utilité publique. 

 

En application de l'article R.131-14 du Code de l’expropriation, l’expropriant étant en mesure de 
déterminer les parcelles et les propriétaires, les deux enquêtes ont été menées conjointement.  
L’enquête parcellaire fait l’objet d’un procès-verbal et d’un avis remis séparément. 

 
 

I.2– La procédure d’enquête publique préalable à la DUP    
  
La présente enquête publique est préalable à une demande de DUP en vue de la réalisation de 
travaux nécessaires à la mise en œuvre du projet. Sans incidence sur l’environnement, elle relève 
du droit commun au titre des articles L.110-1, L.112-1 et suivants du code de l’expropriation et est 
régie par les articles R.111-1 et suivants du code de l’expropriation. 
 
Le Conseil Communautaire de la CAPBP en séance du 31/03/2022 approuve les dossiers 
d’enquête publique et autorise à l’unanimité la SIAB à procéder à toutes les formalités nécessaires 
à l’enquête publique concernant le local VALMON. 
 
Conformément à l’article R.11-4 du Code de l’Expropriation, le Préfet des Pyrénées Atlantiques 
est l’autorité organisatrice et compétente pour la délivrance du constat d’Utilité Publique par 
Arrêté préfectoral et de l’Arrêté de cessibilité.  
 

L’Arrêté Préfectoral du 17/05/2022 n°64-2020-00074 porte ouverture de l’enquête publique 
préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et au parcellaire concernant le projet d’acquisition du 
« local VALMON » situé 6 rue Foch à Pau.  

 
  

I. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
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II.1 – Le contexte général 

Pour faire face à une baisse d’attractivité de son centre-ville, Pau a dû mettre en place une politique 
locale globale de redynamisation, répondant à l’« objectif d'aménagement du territoire, justifiée 
par des raisons impérieuses d'intérêt général » conformément à la Décision du Conseil 
constitutionnel n° 2019-830 QPC du 12/03/2020.   
 
La SIAB est un outil opérationnel de la politique immobilière de la collectivité créée le 11/01/2010. 
Elle signe le 19/10/2020 un traité de concession d’aménagement 2020/2030 avec la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) pour la revitalisation des centres-villes du cœur 
de l’agglomération. Son volet commercial fixe un objectif de remobilisation de 13 cellules 
commerciales et priorise la lutte contre la vacance structurelle de locaux commerciaux 
bénéficiant d’emplacements stratégiques, dit « prime ».  
 
La concession confère à la SIAB toutes les compétences pour procéder « à l’amiable ou par 
voie d’expropriation, ou de préemption », à l’achat de ces biens et solliciter une déclaration d’Utilité 
Publique à son profit pour faire face à « des situations complexes ou à la carence de l’initiative 
privée ». L’objet final étant de réinjecter ces locaux sur le marché après réhabilitation afin d’accueillir 
de nouvelles activités en complément de l’offre commerciale existante.   
 
Cette dynamique complète les engagements pris par la Ville de Pau depuis 2018 au titre du 
programme national « Action Cœur de Ville » pour « faire du centre-ville une adresse pour 
entreprendre » et qui rappelle que cela nécessite parfois d’adapter les locaux vacants et de se 
substituer aux propriétaires privés en cas de carence, par l’acquisition de biens ou par toute action 
permettant d’adapter l’offre au marché.  
 
 

II.2 – Le projet d’acquisition du local VALMON  

Le projet d’acquisition porte sur le local commercial VALMON situé au centre-ville de Pau, 6 rue 
Maréchal FOCH, dans la résidence FOCH, copropriété gérée par le Syndicat des copropriétaires 
Centre d’affaires FOCH. Il appartient à la SCI SOCILACQ. Exploité de nombreuses années par la 
société DILACQ chausseur VALMON, il est vacant depuis sa liquidation judiciaire le 28/09/2010.  
 
Il est situé en façade de la rue Maréchal FOCH et dans le passage Malère, voie privée avec une 
servitude de passage public. La rue et le passage ont bénéficié d’importants investissements de 
rénovation ces dernières années :  
- Requalification et aménagement de la rue en voie piétonne. Au regard des relevés de 

fréquentation effectués dans la rue, le local VALMON bénéficie d’un emplacement stratégique 
dans une « rue commerçante majeure du centre-ville » qualifiée de « prime », et d’un cadre 
propice au commerce. 

- Rénovation du passage Malère. Ce dernier a fait l’objet d’une convention d’entretien signée entre 
la Ville de Pau et la copropriété pour le réhabiliter et le sécuriser ; la copropriété est maître 
d’ouvrage des travaux.  

 
En contradiction avec cet environnement, le local est dégradé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
sans cohérence pour le maître d’ouvrage avec le loyer demandé pour un bien de 1ère catégorie côte 
CALLON. L’état de ses vitrines, enseignes et stores présente des risques de chutes ou 
d’éclatements. L’Arrêté municipal du 22/12/2017, confirmé par la Décision du Tribunal administratif 
de Pau du 04/02/2020, enjoint la SCI SOCILACQ de procéder, dans un délai de 1 mois, à la 

II. LE PROJET D’ACQUISITION  
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dépose et au remplacement des éléments qui présentent un « caractère de dangerosité » pour 
les passants ou les occupants de la Résidence, sans suite à ce jour.  
 
La SIAB estime se trouver à ce jour face à une « situation bloquée » : le propriétaire ne souhaite 
« ni réaliser les travaux, ni vendre le local, ni adapter ses prix ». La vacance peut ainsi perdurer avec 
un problème de sécurité publique et une situation qui apparaît « en contradiction » avec 
l’environnement et la « politique d’intérêt général de redynamisation du centre-ville » Palois 
dans lesquels il s’inscrit.  
 

Le local VALMON est « le seul rez-de-chaussée commercial du secteur en situation de blocage 
souffrant d’une vacance de longue date ». Le projet d’acquisition du local s’inscrit dans le champ 
d’intervention du volet commercial du traité de concession de la SIAB, qui priorise la réactivation des 
locaux positionnés sur un parcours marchand stratégique, qui présente une vacance structurelle 
et une carence de l’initiative privée. Il répond également à la demande de la puissance publique 
de résoudre les désordres présentant un risque pour le public. 

 
 

II.3 – Nature des actions programmées  
 
Face à cette situation, la SIAB envisage deux démarches : 

- Acquérir le local par voie d’expropriation, réaliser les travaux nécessaires à la sécurité 
publique et l’accueil d’une activité nouvelle afin de le vendre après adjudication volontaire 
avec un bail commercial en cours ou le céder avec occupation. 

- Acquérir le local par voie d’expropriation et le vendre après adjudication volontaire en 
imposant la réalisation des travaux (dont il aura au préalable établi le cahier des charges) 
et l’exploitation du local, en prévoyant des sanctions financières en cas de non-respect.   

 

 
 

II.4 – Financement de l’opération 
 
Le 21/10/ 2021, le service des Domaines a estimé le bien à 170 K€. 
 
Le coût prévisionnel des travaux intérieurs et extérieurs destinés à sécuriser l’équipement et 
permettre l’accueil d’une nouvelle activité est estimé à 256.000€ HT (non inclus les 
aménagements qui seraient spécifiques à une activité ou l’exploitation éventuelle du sous-sol).   
 

Le coût total de l’opération s’élèverait à 506 K€ (indemnité de réemploi et études incluses).  

 
En novembre 2021, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) a validé sa 
participation au financement du déficit de l’opération à hauteur de 50% dans le cadre du Plan 
Relance pour « redynamiser le commerce et l’artisanat ».  
 
 

II.5 – Compatibilité du projet avec les documents supérieurs 
 
Le projet est compatible avec le SRADDET Nouvelle Aquitaine, approuvé le 27/03/2020, au titre 
de la rubrique « Développement urbain durable et gestion économe de l’espace » à savoir : 
prioriser le développement commercial dans les zones urbaines existantes et dans les 
centres-villes. 

 
Le projet est compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Pau, 
approuvé le 29/06/2015 par le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Grand Pau, qui priorise le 
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maintien ou le retour des commerces et de la mixité dans les centralités, et la nécessaire 
optimisation foncière au sein les tissus urbains constitués. 
 
Conformément à l’article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’Utilité Publique et du Code 
de l’urbanisme, le projet est compatible avec le PLUi de la CAPBP, approuvé par le conseil 
communautaire le 19/12/2019, modifié le 23/09/2021 et en cours de procédure de modification n°2 
engagée par arrêté communautaire du 28/06/2022. En matière de développement économique, il 
répond à l’impératif du PADDi de remobilisation du potentiel foncier existant pour modérer la 
consommation de l’espace et à l’OAP qui définit la revitalisation du centre-ville de Pau comme 
« priorité » en tant que pôle d’attractivité et de développement économique. 
 

Le projet est compatible avec l’ensemble des documents supérieurs et les objectifs dont il relève. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.1- Organisation de l’enquête publique unique  

Conformément à l’article R.11-4 du Code de l’expropriation qui renvoie à l’article R.123-5 et suivants 
du Code de l’environnement, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Pau désigne le 
19/05/2022 Mme Karine KHALDOUN pour réaliser l’enquête publique n°E22000044/64. 
 

La durée de l’enquête publique a été de 19 jours consécutifs, du lundi 20 juin 2022 à 9h00 au 
vendredi 8 juillet 2022 à 17h00.  

 
Le commissaire enquêteur s’est mis à la disposition du public lors de 3 permanences en Mairie de 
Pau : 

- Lundi 20 juin 2022 de 9h00 à 12h00 
- Mercredi 29 juin 2022 de 14h00 à 17h00 
- Vendredi 8 juillet 2022 de 14h00 à 17h00 

 
Toutes les pièces nécessaires à la compréhension du projet soumis à enquête ont été mises à 
la disposition du public sous forme de deux dossiers papier, sous format numérique sur le site 
internet de la Préfecture des Pyrénées Atlantiques, avec un accès informatique à disposition à la 
Préfecture des Pyrénées Atlantiques. Une adresse courriel dédiée à l’enquête est créée.  
 
Le 30/05/2022 en Préfecture, le commissaire enquêteur a pu parapher et valider la conformité des 
dossiers d’enquête et ouvrir les registres. Le 08/05/2022, ainsi qu’à chaque permanence, il a validé 
l’effectivité de l’affichage règlementaire de l’Avis d’enquête.  
 
L’arrêté préfectoral du 17/05/2022 informe les habitants des conditions et de la durée de l’enquête 
publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et au parcellaire. Comme prévu par l’Arrêté 
préfectoral, l’Avis d’enquête publique a fait l’objet d’une double publication au chapitre des 
annonces légales dans 2 journaux locaux (La république des Pyrénées et Sud-Ouest) : les 8 et 21 
juin 2022. Le propriétaire a été notifié en amont de l’ouverture d’enquête parcellaire. 
 

L’enquête publique unique a été menée conformément à la règlementation dont elle relève. 

 

III. DÉROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
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III.2- Composition du dossier d’enquête préalable à la DUP  

Le dossier d’enquête mis à la disposition du public comporte les pièces suivantes : 

Dossier administratif : 

- Pièce A1 : Délibération du conseil communautaire en date du 31 mars 2022 

- Pièce A2 : Courrier de la SIAB en date du 20 avril 2022 

- Pièce A3 : Arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture d’enquête publique  

- Pièce A4 : Certificat de publication  

- Pièce A5 : Affiche 

- Pièce A6 : Registre   

Dossier technique : 

- Notice explicative 

- Plans de situation 

- Plan général des travaux  

- Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants  

- Appréciation sommaire des dépenses  
 

La composition du dossier d’enquête est conforme à la réglementation dont il relève. 

 
 
 

III.3 – Résultats de l’enquête publique 
 
A la clôture de l'enquête, aucune visite n’a été comptabilisée.  
 
Une seule observation a été inscrite par erreur sur le registre et sans rapport avec l’enquête (erreur 
de registre). Le commissaire enquêteur considère cette observation sans objet. 
  

1 courriel de la SCI SOCILACQ a été transmis par les services de la Préfecture des Pyrénées 
Atlantiques au commissaire enquêteur, le vendredi 8 juillet 2022. Celui-ci contenait une lettre en 
pièce jointe et un lien de téléchargement permettant d’accéder à de nombreux éléments annexés. 
La lettre a été accessible depuis le site de la Préfecture le 8 juillet 2022 et a été annexée par le 
commissaire enquêteur au registre d’enquête conformément à la réglementation et à ses rapports. 

 
 

Le vendredi 08/07/2022 à 17H00, le registre a été clos par le Maire de Pau et transmis au 
commissaire enquêteur. Le certificat d’affichage a été transmis au commissaire enquêteur et 
annexé aux rapports. Aucun incident n’est à signaler.  
 

Ce procès-verbal de synthèse a été remis au maître d'ouvrage le 15/07/2022, conformément à 
l'article R123-18 du code de l'environnement et annexé aux rapports. Il comportait 12 questions en 
réponse à l’observation du propriétaire et 4 questions complémentaires du commissaire enquêteur. 
Le mémoire en réponse du maître d'ouvrage a été transmis au commissaire enquêteur le 
29/07/2022 et répond à l’ensemble de ces éléments.  
Le 29/07/2022 et suite à la prise de connaissance d’éléments nouveaux, le commissaire enquêteur 
transmet au maître d’ouvrage des questions complémentaires au procès-verbal de synthèse 
relatives à l’enquête parcellaire. Ces questions et leurs réponses (reçues le 02/08/2022) sont 
intégrées dans le procès-verbal d’enquête parcellaire du commissaire enquêteur et aux ANNEXES 
COMMUNES.  
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IV.1 – Un contexte complexe  
- Le déclin des centres-villes de villes moyennes de France est par nature un sujet complexe. 

- L’évolution des modes de consommation, le développement du commerce en périphérie et la 
crise sanitaire pèsent sur le commerce de proximité. 

- Seules des politiques globales peuvent apporter des solutions mais elles ont des effets négatifs 
sur l’exploitation immédiate (travaux, accès, …) et ne portent leurs fruits que sur le moyen et 
long terme.  

- La situation de vacance et de dégradation du bien en objet perdure depuis plus de 10 ans. 

- Les échanges entre les acteurs sont conflictuels et bloqués. 

- Ils ont fait et font encore l’objet de plusieurs procédures judiciaires entre la SCI SOCILACQ et 
la Ville de Pau et entre la SCI SOCILACQ et la copropriété.     

- Plus le temps passe et plus le local présente un danger pour la sécurité publique. 

- Plus le temps passe et moins le local est attractif pour un potentiel locataire au regard du coût 
global que représente sa réhabilitation et exploitation. 

- L’absence d’activité créé un sentiment d’impunité et d’insécurité dans le passage Malère contre 
lequel tous les acteurs s’accordent à dire qu’il faut trouver des solutions. 

- L’absence d’activité dans le passage Malère favorise les actes de vandalismes et le squatte. 

- L’environnement immédiat du local a fait l’objet d’investissements importants qui ont rendu 
difficile l’accès au local pour une période comme nombre de commerces du centre-ville. 

- Depuis plusieurs années, les conditions d’accueil semblent favorables à une reprise d’activité 
malgré tout le local n’a toujours pas trouvé preneur. 

 

Compte tenu de ses éléments, il s’agit de trouver une solution pour débloquer cette situation.  

 
 

IV.2 – La conformité du projet et de l’enquête publique avec la 
réglementation 
 

IV.21 - Sur la conformité de l’enquête publique unique, la participation du public 
à l’enquête et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage  

- L’enquête publique s’est déroulée conformément à la réglementation et sans incident.  

- La publicité par voie de presse et affichage a été réalisée conformément à la réglementation.  

- Le propriétaire a été notifié en recommandé du lancement de la procédure d’enquête parcellaire.  

- La durée de l’enquête a été de 19 jours et les permanences ont été tenues conformément à 
l’arrêté préfectoral. 

- Elle a permis à chacun de consulter les pièces du dossier et de venir s’exprimer.  

- Le registre a été clos par le Maire de Pau le 08/07/2022 à 17H. 

- Le certificat d’affichage a été transmis au commissaire enquêteur le 22/07/2022 et annexé. 

IV. ANALYSE BILANCIELLE DU PROJET 
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- Le procès-verbal de synthèse et les questions complémentaires du commissaire enquêteur ont 
fait l’objet d’un mémoire en réponse. 

- Le commissaire enquêteur a remis l’ensemble des pièces dans le délai de 1 mois à compter de 
l’expiration du délai d’enquête publique. 

 
IV.22 - Sur la conformité du projet avec la réglementation  

- Il remplit les conditions qui autorise une enquête unique.  

- Il relève du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.  

- Le Préfet des Pyrénées Atlantiques est l’autorité organisatrice de l’enquête et compétente pour 
délivrer le constat d’Utilité Publique.  

- Le maître d’ouvrage est compétent en qualité de titulaire du traité de concession et par délibéra-
tion du conseil communautaire du 31/03/2022.  

- Le projet est compatible avec les documents supérieurs et leurs objectifs.  
 

IV.23 - Sur la cohérence du dossier d’enquête  

- Le local entre dans le champ d’intervention défini par le traité de concession d’aménagement 
2020/2030.  

- Les plans correspondent au local en objet.  

- Le dossier est présenté de façon détaillée, illustrée et compréhensible pour le public.  
 
 

IV.3 – La cohérence du projet avec les enjeux du territoire et ses 
incidences 

 

IV.31 - Sur la cohérence du projet avec les enjeux du territoire 

- La revitalisation du centre-ville est un objectif reconnu par l’Etat d’« intérêt général ». 

- La remobilisation des friches commerciales et l’optimisation des zones urbaines existantes sont 
des priorités définies par le législateur au titre de l’économie d’espace. 

- Le projet est cohérent avec le programme global de redynamisation du centre-ville Palois et la 
convention-cadre Action Cœur de Ville signée par la Ville de Pau. 

- Inoccupé depuis plus de 10 ans, le local VALMON présente bien une vacance structurelle. 

- Le projet entre dans le champ des objectifs fixés par le traité de concession 2020/2030 de 
remobilisation des friches commerciales présentant une vacance structurelle dans un secteur 
marchand stratégique du centre-ville.   

- La rue Maréchal FOCH est devenue est bien une rue commerciale stratégique du centre-ville 
Palois dont les relevés de fréquentation attestent de son potentiel marchand. 

- L’opération vise à compléter l’offre commerciale existante rue Maréchal FOCH, le local VALMON 
étant le seul local qui présente une vacance de longue date en rez-de-chaussée dans ce secteur.  

 

IV.32 - Sur les incidences du projet 

- Le projet ne présente pas d’incidence environnementale et relève du droit commun.  

- Il doit répondre à l’enjeu de sécurité publique et conforter les opérations de sécurisation du pas-
sage Malère pour les passants et résidents.  

- Le rachat pour travaux doit permettre d’attirer de potentiels preneurs.  

- Les incidences attendues de la réalisation du projet sont plutôt positives d’une façon générale. 
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IV.4 – Le projet présente-il un caractère d’Utilité Publique ? 

L’arrêt du Conseil d’Etat n°78825 « Ville nouvelle Est » du 28/05/1971 précise les critères de la 

théorie dite « théorie du bilan » qui permettent d’apprécier l’utilité publique d’un projet à l’origine 

d’une procédure d’expropriation. 

 

IV.41 – Le projet mis à l’enquête présente-il concrètement un caractère 
d’intérêt général réel, constaté et permanent ? 
 
Le projet répond à un enjeu de sécurité publique qui relève de l’intérêt général. 

- Malgré l’Arrêté municipal confirmé par le Tribunal administratif de Pau, le propriétaire du local 
n’a pas procédé aux travaux pour résoudre les désordres qui présente un enjeu de sécurité 
publique réel et constaté. 

- Face à la carence d’initiative privée, seule la DUP pour travaux peut permettre de répondre à 
cet objectif de sécurité publique.  

 
 
La lutte contre le déclin des centres-villes s'inscrit dans un objectif d'aménagement du 
territoire souhaité par le législateur et justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général. 

- La Décision du Conseil constitutionnel n° 2019-830 QPC du 12/03/2020 rappelle que : « La 
lutte contre le déclin des centres-villes s'inscrit dans un objectif d'aménagement du territoire, 
justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général ».  

- L’Assemblée Des Communautés de France (ADCF) confirme dans son Guide d’actions 

foncières à destination des collectivités publié en octobre 2019, « l’importance du maintien d’un 

tissu commercial de proximité comme facteur fort d’attractivité des centres-villes » et son 

caractère déterminant en termes « d’animation, d’emploi, de sécurité et de maintien du lien 

social dans nos villes ». Il est bénéfique tant pour les habitants que les commerçants et passe 

notamment par la lutte contre la vacance commerciale. 

- La Commission du Développement Durable et d’Aménagement du territoire, dans son rapport 

d’information enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26/01/2022, incite les 

collectivités locales à lutter contre la vacance structurelle et ses effets en « s’emparant du 

sujet et en s’appuyant sur l’ensemble des outils à leur disposition » (taxe sur les friches 

commerciales, portage foncier, rénovation immobilière, restructuration de l’offre pour l’adapter 

au marché…). 

- Le local VALMON affiche une vacance de plus de 10 ans dans un secteur marchand 

dynamique du centre-ville palois qui bénéficie depuis 2015 d’une politique locale globale de 

revitalisation priorisant la remobilisation des friches commerciales en rez-de-chaussée 

marchand.  La DUP est mobilisée « au titre de l’atteinte à la redynamisation du centre-ville 

qui serait portée par la vacance du local ».  

 

Au regard des atteintes à la sécurité publique, réelle, constatée et permanente par Arrêté municipal, 
confirmée par décision du Tribunal administratif, au regard du caractère structurel de la vacance 
réelle, constatée, au regard du blocage de la situation qui donne un caractère permanent, l’intérêt 
général du projet peut être considéré comme réel, constaté et permanent. 
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IV.42 - Nécessité de recourir à l’expropriation : l’expropriant est-il en mesure 
de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à 
l’expropriation en utilisant d’autres biens disponibles dans son patrimoine ? 

- L’expropriation ne peut être envisagée sur un autre local puisqu’il s’agit bien de résoudre la 
problématique de sécurité publique qui porte sur le local VALMON (cf. Arrêté municipal 
confirmé par la Décision du Tribunal administratif de Pau). 

- L’expropriation ne peut être envisagée sur un autre local puisqu’il est le seul à présenter une 
situation de vacance structurelle en rez-de-chaussée d’une rue marchande « prime » dont 
le niveau de fréquentation mesuré atteste de son potentiel marchand (cf. mémoire en réponse) 
et ce niveau de dégradation. 

 
 

IV.43 - Le bilan couts / avantages : les atteintes à la propriété privée sont-elles 
excessives eu égard à l’intérêt que présente l’opération ? 

- Les échanges avec le propriétaire depuis plusieurs années ne permettent pas trouver une 
solution ; la situation semble bloquée. Le propriétaire a été mis en demeure depuis 2017 de 
procéder aux travaux pour sécuriser le passage des piétons, aucune action n’a été menée 
de sa part à ce jour.  

- Il n’y a pas eu de locataire de plus de 10 ans et sans aucun changement il ne semble pas que 
la situation puisse se débloquer. Plusieurs porteurs de projet reçus par les services de la ville 
n’ont pas donné suite au regard du coût global que représente la rénovation et l’exploitation du 
bien. (cf. mémoire en réponse) 

- L’état actuel du local ne permet pas de justifier les loyers demandés par le propriétaire 
(référence côte Callon - bien de 1ère catégorie) or, le propriétaire refuse de réaliser les travaux 
et mises aux normes, d’adapter les loyers ou de vendre le bien au profit de tout acheteur qui 
s’engagerait à réaliser les travaux et l’exploiter. 

- Face à la carence d’initiative privée, seule la DUP pour travaux permettrait de débloquer la 
situation et mettre fin à la vacance structurelle. 

 
 

IV.44 - Le bilan couts / avantages : le coût financier et les inconvénients d’ordre 
social sont-ils excessifs eu égard à l’intérêt que présente l’opération ? 

Le coût financier de l’opération poursuivie est-il supportable ? 

- Le coût d’acquisition a été évalué en 2021 par les services des Domaines. 

- Si le commissaire enquêteur n’a pas à se prononcer sur le coût des travaux, celui-ci apparaît 
néanmoins cohérent au regard d’opérations de nature équivalentes et l’état de dégradation du 
local (évaluation faite au m² en 2021 par l’architecte de la SIAB à réévaluer).  

- Seuls les travaux de rénovation générale, de sécurisation et de mises aux normes sont projetés. 

- Le coût global du projet apparaît supportable pour le maître d’ouvrage qui l’assumerait en totalité 
avec le soutien de l’ANCT (sous réserve de l’attribution d’une enveloppe complémentaire).  

- Le maître d’ouvrage envisage également la possibilité de vendre le bien avec engagement 
de rénovation et d’exploitation. Ceci pourrait répondre à la forte demande d’achat de murs 
commerciaux en centre-ville de Pau constatée par le service commerce de la Ville, qui résulte 
notamment des reports d’intérêt dont bénéficient les villes moyennes de France suite à la crise 
sanitaire et aux effets de la politique globale menée par la collectivité ces dernières années. 
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Les inconvénients d’ordre social  

- Il n’est attendu aucun désordre social sauf à remettre en cause des contrats de location con-
tractés. A ce jour, aucun contrat n’a été signé malgré l’achèvement des travaux de la rue depuis 
2007 et du passage depuis début 2019.   

- Tous les acteurs s’accordent à dire que cette situation est défavorable au quartier, génère une 
problématique de sécurité publique, un sentiment d’impunité et d’insécurité dans le passage 
Malère sans activité quotidienne.  

 
 

II.45 - Le projet est-il compatible avec les documents d’urbanisme ? 

- Le projet est compatible avec les objectifs du PADDi et OAP du PLUi référent qui définissent 
la revitalisation du centre-ville de Pau comme priorité et la mobilisation du potentiel 
foncier existant au titre de l’objectif de modération de la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain. 

 
 

IV.5 – Les réponses apportées par le maître d’ouvrage au 
propriétaire et au commissaire enquêteur  

- La stratégie globale de la collectivité porte sur plusieurs années et vise à redonner de l’attracti-
vité du centre-ville pour créer un climat favorable à tous et commence à porter ses fruits. 

- Le service commerce confirme une baisse du taux de vacance depuis 2018. 

- La dynamique de vente de murs commerciaux n’a jamais été aussi intense.  

- Les travaux rue FOCH ont impacté la rue d’avril à octobre 2007et favorisé un réinvestissement 
du secteur et une fréquentation supérieure. Aucun autre programme n’est programmé.  

- L’impact des travaux a fait l’objet d’indemnisation pour compenser la perte de chiffre d’affaires 
des commerçants. Aucune demande n’a été formulée rue Maréchal FOCH.  

- Les travaux du passage Malère se sont déroulés de décembre 2018 à début 2019 pilotés par 
la copropriété, maître d’ouvrage et responsable de leur réalisation.  

- Le local est accessible et dans un environnement rénové depuis plusieurs années.  

- L’intérêt général est invoqué au titre de l’incidence de la vacance du local sur la redynamisation 
du centre-ville. 

- La DUP n’est mobilisée qu’en cas de vacance structurelle en secteur stratégique marchand.  

- Aucun autre local ne présente une vacance structurelle en secteur prime.  

- La revitalisation des centres-villes répond à une démarche reconnue d’intérêt général par l’Etat 
qui priorise la lutte contre la vacance structurelle au titre de l’économie d’espace.  

- La réhabilitation du local répond à un objectif de sécurité publique.      

- Les porteurs de projet estiment les conditions d’accès au local défavorables. 

- La SCI ne souhaite pas adapter ses conditions tarifaires. 

- Les contacts mentionnés par le Cabinet n’ont pas fait l’objet d’engagement à ce jour.  

- Le descriptif des biens de 1ère catégorie du Guide CALLON ne correspond pas au local. 

- Le coût d’acquisition a été évalué par les services de l’Etat.  

- Le coût des travaux est cohérent avec des opérations similaires au regard de l’état du local.  

- La SIAB se laisse la possibilité de vendre le local laissant les travaux à charge du preneur.  
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- La SIAB a relancé le propriétaire sur sa position quant à sa volonté de réaliser les travaux ou 
réduire le loyer ou le vendre. La SCI SOCILACQ n’a pas apporté de réponse. 

 
 
IV.6 – Limites et correction du projet 
 
IV.61 - Sur la correction du dossier d’enquête  

- Le dossier d’enquête page 5 fait état d’un taux de vacance de 10,7% « par la suite » sans en 
mentionner la source précise et la date. Pour une bonne compréhension, il s’agira de préciser.  

 
 

IV.62 - Sur les limites de la stratégie du maître d’ouvrage 

- Si le dossier déposé auprès de l’ANCT a fait l’objet d’une décision favorable en novembre 2021, 
la participation n’en reste pas moins dépendante du vote d’une enveloppe complémentaire.  

- En cas de vente avant travaux, il s’agira pour la SIAB de prévoir un calendrier pour fixer un 
planning des opérations pour cadrer la sortie de vacance du local. 

 
 

IV.63 - Sur les procédures en cours et le contexte général autour du bien 

- Les contentieux autour du bien entre les différents acteurs ne créent pas un climat favorable 
à l’installation sereine d’une nouvelle activité. Il s’agira de résorber ces situations pour apaiser 
le contexte ; finaliser les travaux du passage Malère qui sont sous la responsabilité du maître 
d’ouvrage ; trouver un accord entre la Ville et la copropriété concernant l’éclairage du passage ; 
prendre en compte le jugement qui sera rendu en appel et qui aura une incidence sur la 
détermination et la définition des lots qui composent le local. 

- Sécurisation du passage Malère : La fermeture du passage à 23H paraît au commissaire 
enquêteur bien tardive pour éviter les incivilités dans le passage Malère. La mise en place du 
système de télésurveillance face à l’entrée notamment du magasin est un élément positif mais 
peu visible. Il serait judicieux d’y associer une signalétique appropriée et dissuasive. 

 
 

IV.64 - Sur le constat d’Utilité Publique au détriment de la propriété et initiative 
privée 

Il eût été dans l’intérêt de tous que la SCI SOCILACQ loue le local VALMON sans intervention 
publique, qu’elle (ou son locataire) réponde aux impératifs de réalisation des travaux intérieurs et 
extérieurs pour résorber la problématique de sécurité publique et d’exploitation du local. Ceci aurait 
permis de préserver l’initiative privée. Néanmoins à ce jour, tel n’est pas le cas.  
 

En revanche, si la DUP autorise à procéder à l’expropriation, elle ne la rend pas obligatoire. La 

déclaration d’Utilité Publique est une « habilitation à faire » qui laisse au maître d’ouvrage toute 

latitude pour poursuivre ou non la procédure d’expropriation.  
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IV.7 – Tableau de synthèse de l’analyse bilancielle 
 

Enjeux --- -- Neutre ++ +++ 

Le projet est-il compatible avec les documents supérieurs et la règlementation ?      
La procédure d’enquête publique est-elle conforme à la réglementation ?      
Le dossier d’enquête est-il conforme à la réglementation ?      
Le propriétaire a-t-il bien été notifié de l’ouverture de la procédure parcellaire ?      
L’ensemble du projet est-il globalement cohérent avec les enjeux du territoire ?      
Le projet présente-il globalement des incidences positives ?       
Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage répond-il à l’ensemble des demandes 

du commissaire enquêteur ?      

La réalisation du projet revêt-elle un caractère d’utilité publique ?      
Le contexte actuel permet-il de réaliser le projet dans de bonnes conditions ?      
Le bilan coûts avantages penche-t-il en faveur de la réalisation du projet ?      

 
 

Au regard de la Loi et dans l’intérêt de tous, l’initiative privé doit être privilégiée. Néanmoins, l’analyse 
des éléments de la théorie du bilan démontre de l’Utilité Publique du projet conformément à l’exposé 
du rapport et dans le respect d’un cadre supérieur. Il considère que le bilan coût-avantages est 
globalement favorable au projet. Il s’agira néanmoins d’apporter la correction demandée et 

d’apaiser le climat général autour de ce bien. 
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IV.8 – Analyse des éléments du bilan 

Considérant le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

Considérant le décret n°2004-374 du 29/04/2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à 
l’organisation à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

Considérant le décret du 30/01/2019 nommant M. Éric SPITZ Préfet des Pyrénées Atlantiques et 
Arrêté Préfectoral du 13/05/2022 donnant délégation de signature à M. Martin LESAGE, Secrétaire 
Général de la Préfecture des Pyrénées Atlantiques ;  

Considérant la délibération communautaire de la Communauté d'Agglomération de Pau Pyrénées 
du 31/03/2022 approuvant les dossiers du projet et autorisant la SIAB à procéder à toutes les 
formalités nécessaires à l’enquête publique ;  

Considérant le courrier de la SIAB du 20/04/2022 sollicitant l’ouverture de l’enquête préalable à la 
Déclaration d’Utilité Publique et de l’enquête parcellaire ; 

Considérant les pièces du dossier établi par la SIAB relatif à l’enquête préalable à la Déclaration 
d’Utilité Publique en vue de réaliser des travaux dont le contenu est défini par l’article R.112-4 du 
Code de l’expropriation ;  

Considérant le plan parcellaire du bien dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de 
l’opération envisagée ; 

Considérant la liste des propriétaires concernés tels qu’ils sont connus d’après les documents 
cadastraux et les renseignements recueillis par l’expropriant ; 

Considérant La liste des commissaires enquêteurs publiée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture des Pyrénées Atlantiques ; 

Considérant la décision n°E22000044/64 de Mme la Présidente du Tribunal administratif de Pau 
en date du 16/05/2022 désignant Mme Karine KHALDOUN en qualité de commissaire 
enquêteur dans les conditions définies par l’article R.123-5 du code de l’environnement ; 

Considérant l’Arrêté ministériel du 24/04/2012 fixant les caractéristiques et les dimensions de 
l’affichage de l’Avis d’enquête mentionné à l’article R.123-11 du code de l’environnement ; 

Considérant l’Arrêté préfectoral n°22-18 du 17/05/2022 portant ouverture d’une enquête publique 
préalable à préalable à la Déclaration d’utilité Publique et d’une enquête parcellaire. 

Considérant l’article 545 du Code civil et l’article L.1 du Code de l’expropriation qui prévoit les 
conditions d’intervention de l’utilité publique ;  

Considérant l’article R.131-14 du Code de l’expropriation qui définit les conditions d’organisation 
d’une enquête unique ;  

Considérant les articles L.110-1, L.112-1 et suivants, les articles R.111-1 à R.112-27 et les articles 
R.11-3 à R.11-14 du Code de l’expropriation dont relève la présente enquête ;  

Considérant le traité de concession d’aménagement 2020/2030 qui définit les missions et le 
périmètre d’intervention de la SIAB, lui confère toutes les compétences pour l’achat de biens et 
solliciter une DUP à son profit et définit son intervention sur la thématique commerciale ; 

Considérant la Décision du Conseil constitutionnel n° 2019-830 QPC du 12 mars 2020 et les autres 
rapports fixant un cadre national au traitement de la revitalisation des centres-villes et remobilisation 
des friches commerciales présentant une vacance structurelle ; 

Considérant les programmes de revitalisation du centre-ville engagés par la collectivité ;  

Considérant la vacance du local VALMON depuis le 28/09/2010 qualifiée de structurelle ; 

Considérant l’état de dégradation général du local VALMON constaté ; 

Considérant l’aménagement urbain réalisé par la Ville de Pau en 2007 rue Maréchal FOCH ; 
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Considérant la convention de participation financière à la restauration et l’entretien du passage 
Malère liant la Ville de Pau et la copropriété signée en décembre 2017 ; 

Considérant les travaux de rénovation réalisés passage Malère de fin 2018 à début 2019 ; 

Considérant le compte rendu du 21/01/2022 de réunion faisant état des engagements de la Ville 
de Pau dans le cadre de la convention d’entretien de la voie Malère ;  

Considérant les comptages de fréquentation effectués rue maréchal FOCH et réactualisés ; 

Considérant la lettre de la copropriété du 15/01/2016 adressée à la SCI SOCILACQ ;  

Considérant l’Arrêté municipal du 22/12/2017 du Maire de Pau adressé à la SCI SOCILACQ ; 

Considérant la requête en annulation déposée au tribunal administratif de Pau par la SCI 
SOCILACQ ; 

Considérant le jugement du Tribunal administratif de Pau du 04/02/2020 ; 

Considérant la lettre de la SIAB du 17/11/2021 adressée à la SCI SOCILACQ ; 

Considérant la réponse de la SCI SOCILACQ du 26/11/2021 adressée à la SIAB ; 

Considérant le coût d’acquisition et le coût estimatif des travaux ; 

Considérant la demande de participation déposée auprès de l’ANCT ; 

Considérant la compatibilité du projet avec le SRADDET de référence ;  

Considérant la compatibilité du projet avec le SCoT Grand Pau ;  

Considérant la compatibilité du projet avec le PLUi de référence ;  

Considérant les informations complémentaires fournies en cours d’enquête par le maître d’ouvrage, 
la collectivité et la copropriété ; 

Considérant les informations complémentaires mobilisées par le commissaire enquêteur ; 

Considérant l’observation de la SCI SOCILACQ transmise au commissaire enquêteur le 
08/07/2022 ; 

Considérant le procès-verbal de synthèse transmis au maître d’ouvrage le 15/07/2022 et les 
questions complémentaires le 29/07/2022 ; 

Considérant le mémoire en réponse du 29/07/2022, les réponses complémentaires du 02/08/2022 
et les annexes associées ; 

Considérant la conformité de la procédure d’enquête publique ; 

Considérant la conformité du projet avec la réglementation ; 

Considérant la cohérence du dossier d’enquête à disposition du public ; 

Considérant la cohérence du projet avec les enjeux du territoire et les incidences du projet ; 

Considérant l’analyse de la théorie du bilan permettant d’évaluer le caractère d’Utilité Publique du 
projet ; 

Considérant la correction demandée par le commissaire-enquêteur et les limites du projet ; 

Considérant le rapport du commissaire-enquêteur et l’ensemble des éléments de l’analyse 
bilancielle du projet détaillé dans celui-ci ; 

Considérant le résultat de l’analyse bilancielle du projet ; 
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En conséquence, pour les motifs ci-avant exposés, Karine KHALDOUN, commissaire-enquêteur désigné 

par le Tribunal Administratif, dans le cadre de l’enquête publique portant sur l’enquête préalable à la 

Demande de Déclaration d’Utilité Publique pour travaux en vue d’une acquisition par expropriation par la 

SIAB, émet : 

 

 
Un avis favorable, 
 
 

Sous réserve d’apporter la correction demandée par le commissaire enquêteur.   
 
 

 

Conclusions et avis du commissaire enquêteur du 05/08/2022 
 
 
 

 

V. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 


