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I.1 – Préambule 

 

Le projet porte sur l’acquisition par voie d’expropriation d’un local commercial appartenant à la SCI 
SOCILACQ et au bénéfice de la Société Immobilière d’Aménagement du Béarn en qualité 

d’aménageur pour le compte de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP).  

 
Conformément à l’article 545 du Code Civil qui prévoit que « nul ne peut être contraint de céder 
sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité 
» et à l’article L.1 du Code de l’expropriation qui le complète, la procédure d’expropriation vise à 
permettre à une personne publique de « s’approprier d’autorité des biens immobiliers privés, contre 
le paiement d’une indemnité », dans le but de réaliser une opération d’aménagement déclarée 
d’utilité publique.  
 
Le constat d’utilité publique est la raison d’être de tout prononcé d’expropriation. La phase 
administrative de la procédure d’expropriation requiert la tenue de deux enquêtes publiques : 

- L’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) a pour but d’informer 
le public et recueillir ses observations. A l’issue, l’autorité compétente doit disposer des éléments 
nécessaires pour statuer si l’opération revêt un caractère d’utilité publique, « l’intérêt 
général primant sur les intérêts particuliers ».  

- L’enquête parcellaire détermine les parcelles à exproprier et les droits réels immobiliers, 
les intéressés étant appelés à faire valoir leurs droits. L'acquisition des parcelles sera faite aux 
conditions fixées soit à l'amiable, soit à défaut par le juge de l'expropriation auprès du tribunal 
de grande instance.  

 

Dans le cas présent et en application de l'article R.131-14 du Code de l’expropriation, l’expropriant 
étant en mesure de déterminer les parcelles à acquérir ou à exproprier et la liste des propriétaires, 
les deux enquêtes peuvent être menées conjointement. Elles font l’objet d’un seul Arrêté 
préfectoral et sont menées par un même commissaire enquêteur. Chaque procédure fera l’objet d’un 
rapport et d’un avis conclusion.  

 
 
 

I.3 – Objet et procédure de l’enquête publique préalable à la 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP)   
 
L’enquête publique est préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du projet d’acquisition 
par voie d’expropriation du local commercial dit VALMON en vue de réaliser les travaux nécessaires 
à sa réhabilitation et remise sur le marché. 
 
En l’absence d’incidence sur l’environnement, elle relève du droit commun au titre des articles 
L.110-1, L.112-1 et suivants et par les articles R.111-1 et suivants du code de l’expropriation. 
 
Elle est menée selon les prescriptions des articles R.11-3 à R.11-14 du Code de l’expropriation en 
vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages nécessaires à la mise en œuvre d’un projet et doit 
présenter la nature et la localisation des principaux travaux et ouvrages à réaliser. 
 
Le Conseil Communautaire de la CAPBP en séance du 31/03/2022 autorise à l’unanimité la 

I. GÉNÉRALITÉS CONCERNANT L’ENQUÊTE 
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Société Immobilière d’Aménagement du Béarn (SIAB) à solliciter l’ouverture d’une enquête préalable 
à la Déclaration d’Utilité Publique et au parcellaire concernant le local VALMON (parcelle CP 673 - 
lots n°1, 2, 20), et à signer tous les documents relatifs à la procédure. Il approuve à l’unanimité les 
deux dossiers d’enquête et autorise la SIAB à procéder à toutes les formalités nécessaires à 
l’enquête publique. 
 
Le Préfet des Pyrénées Atlantiques est chargé de son organisation. Il est l’autorité compétente 
pour la délivrance de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et de l’Arrêté de cessibilité à l’issue de 
la procédure parcellaire.  
 

L’Arrêté Préfectoral n°22-18 du 17/05/2022 porte ouverture de l’enquête publique préalable à 
la Déclaration d’Utilité Publique et au parcellaire concernant le projet d’acquisition par la SIAB 
du local VALMON situé 6 rue Foch à Pau.  

L’expropriant a notifié le 02/06/2022 l’ouverture de la procédure sous pli recommandé au 
propriétaire. Les courriers sont présents dans les ANNEXES COMMUNES aux deux rapports du 

commissaire enquêteur (Annexe n°2). 

 
Le Préfet des Pyrénées Atlantiques pourra constater l’utilité publique au plus tard dans les 12 
mois qui suivent la clôture de l’enquête publique. L’Arrêté préfectoral de DUP sera publié en 
Préfecture des Pyrénées Atlantiques et dans la commune de Pau. Il précisera les acquisitions 
immobilières nécessaires à la réalisation du projet et les délais de mise en œuvre de l’expropriation 
s’il y a lieu. 
 
 
 

I.4 - Contexte réglementaire et administratif  
 

- Le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

- 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 ; 

- 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 ;  

- Le traité de concession d’aménagement 2020/2030 qui lie la SIAB et la CAPBP ; 

- 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 ;  

- 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 ; 

- Les pièces du dossier établi par la SIAB en vue d’une 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 ;  

- Les plans parcellaires des terrains dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de 
l’opération envisagée ; 

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

- 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 ; 
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- 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 ; 

- 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. 

 
 
 

I.5 - Composition du dossier d’enquête publique  
 

Le dossier mis à l’enquête contient 2 dossiers : le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique et le dossier d’enquête parcellaire.  

Le dossier d’enquête préalable à la DUP 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  
 

Le contenu du dossier est conforme à l’article R.112-4 du Code de l’expropriation qui en définit le 

contenu lorsque la DUP est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages (DUP). 
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II.1 - Rappel du contexte général 

II.11 – La lutte contre la dévitalisation des centres-villes comme objectif 
national d’intérêt général 
 
Le rapport d’enquête page 3 rappelle la Décision du Conseil constitutionnel n° 2019-830 QPC du 12 
mars 2020 : « 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 ».  
 
La majorité des villes moyennes de France doit faire face à un phénomène de dévitalisation de 
leurs centres-villes et affiche des taux de vacance commerciale supérieurs à 10% depuis 2015 et 
en augmentation depuis. De nombreux rapports d’organismes d’Etat soulignent l’importance du 
maintien d’un tissu économique de proximité en centre-ville, véritable levier d’attractivité, 
d’animation et de maintien du lien social. Au titre de ces enjeux économiques et sociaux, les élus 
locaux sont interpellés pour mettre en œuvre des politiques volontaristes à l’échelle de leur territoire, 
pour relancer de cette dynamique commerciale en centre-ville et zones urbaines existantes. L’un 
des axes de ces programmes doit être la remobilisation en priorité des locaux vacants pour 
l’implantation de tout nouveau projet, au titre de l’économie d’espace préconisée par le législateur. 
La vacance structurelle apparaît comme un frein à la politique de revitalisation engagée. La 
Direction Générale des Entreprises et l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires définit en 
mai 2019 la vacance structurelle et ses effets négatifs sur les locaux eux-mêmes qui deviennent 
« inadaptés » et sur la dynamique des centres-villes (dossier enquête page 18).   
 
 

II.12 – Les leviers pour redonner de l’attractivité au centre-ville Palois 
 
Dès 2010, la Ville de Pau s’engage dans une politique de revitalisation du centre-ville Palois 
s’appuyant sur la réhabilitation de logements dégradés et la lutte contre la vacance commerciale. 
Cette démarche se concrétise par des opérations d’aménagement mises en œuvre par la collectivité 
avec l’appui d’organismes locaux et nationaux : notamment la Société Immobilière d’Aménagement 
du Béarn (SIAB) et l’Etablissement Public Foncier Local Béarn Pyrénées (EPFL) créés en 2010, 
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT)...  
 
En 2015, la Ville de Pau créé un service commerce pour pallier à la réduction de l’offre 
commerciale en centre-ville. Elle définit un programme d’actions pour la « redynamisation 
commerciale du centre-ville » en complément du Schéma de développement commercial 2013/2019 
: identification des locaux vacants, rénovation et aménagements urbains, actions de promotion, 
communication et animation, prospection et accompagnement de nouveaux projets…     
 
Pau est intégrée en septembre 2018 au programme national « Action Cœur de Ville » (ACV). 
L’Arrêté préfectoral du 12/07/2019 créé la 1ère Opération de Revitalisation du Territoire de Pau. La 
démarche ambitionne de redonner de l’attractivité au centre-ville Palois à travers une série 
d’actions impactant la mobilité et les accès, la rénovation des halles et de la Sernam, l’acquisition 
de locaux, la prospection et accompagnement global de commerçants, l’accueil de concepts 
innovants et projets en phase test, maintien des emplois de tous secteurs en centre-ville …   
 

L’Axe 3 - Orientation 1 de la convention ACV propose de créer les conditions d’accueil d’une 
offre différenciante en centre-ville en remobilisant les friches commerciales et immobilières. 

II. LE PROJET D’ACQUISITION  

DU LOCAL VALMON PAR LA SIAB 
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Elle rappelle que « faire du centre-ville une adresse pour entreprendre » nécessite parfois d’adapter 
les locaux vacants (travaux ou loyers plus modérés) et de se substituer, en cas de carence, aux 
propriétaires privés, par l’acquisition de biens ou par toute action permettant d’adapter l’offre à la 
demande et à la réalité du marché.  

 
La Direction du développement économique de la CAPBP estime le taux de vacance commerciale 
en centre-ville palois en 2018 à 17.2%, ramené à 10,7% en janvier 2022 (Dossier page 5). Ce 
taux est rappelé sur le site internet de la Ville le 21 janvier 2022 qui comptabilise : 796 commerces 
dans le périmètre élargie du centre-ville et 711 commerces occupés contre 85 vacants. Le dossier 
rappelle que cette baisse reste « très fragile » dans le contexte actuel de crise sanitaire. 
 
  
 

II.13 – La SIAB, maître d’ouvrage de l’opération 
 

• La SIAB, outil opérationnel de lutte contre la vacance commerciale  
 
La Société Immobilière d’Aménagement du Béarn (SIAB) est créée le 11/01/2010, filiale à part 
égale de : 

- La Société d’Équipement des Pays de l’Adour (SEPA) qui accompagne depuis 1957 les 
collectivités locales et les acteurs privés dans le développement des territoires urbains et 
ruraux du Béarn, du Pays Basque et de Bigorre ; 

- Pau Béarn Habitat 1er bailleur social de l’agglomération paloise, qui se positionne comme 
un opérateur immobilier global et intervient en qualité de promoteur et bailleur social. 
 

Elle a pour mission de « piloter des projets de revitalisation de centres-villes en intervenant sur le 
renouvellement urbain, l'habitat et le commerce, dans un objectif de développement du territoire » 
pour la mise en œuvre de la politique communautaire en centre-ville. 

 
Elle intervient sur trois axes : 

- Créer les conditions d’un cadre de vie de qualité durable et attractif pour les habitants ; 
- Réhabiliter le parc de logements ; 
- Revitaliser le commerce et l’artisanat notamment par l’adaptation de locaux vacants. 

 
 

• 2010/2020 : 1er traité de concession d’aménagement signé avec la Ville de Pau 
le 12/02/2010 pour une durée de 10 ans, prolongée de 2 ans par voie d’avenant 
signé le 12/02/2015.  

- Réhabilitation des logements vacants/dégradés et création de logements nouveaux  
 Centre-ville ancien de Pau : 894 propriétaires accompagnés et 374 logements rénovés 

remis sur le marché  
- Redynamisation du centre-ville et lutte contre la vacance commerciale  

 896 porteurs de projet accompagnés, 25 commerces ou ensemble rachetés, 14 
commerces réhabilités  

 Avec une action importante menée sur la rue des cordeliers à l’issue de laquelle le taux 
de vacance est passé de 34,8% en 2015 à 6,8% en 2022 (à ce jour 3 locaux vacants 
dont 2 en cours de cession). 

 
 

• 2020/2030 : 2nd traité de concession d’aménagement signé avec la CAPBP le 
19/10/2020 pour une durée de 10 ans.  
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Au 01/01/2019, la gestion du traité est transférée à la CAPBP au titre de sa compétence « équilibre 
social et habitat ». Le Conseil Communautaire du 08/10/2020 adopte à l’unanimité la résiliation du 
contrat précédent et lance une nouvelle opération d’aménagement « pour la requalification des 
cœurs de villes de l’agglomération », conformément à la procédure prévue par les articles R-
300.4 et R-300.11 du Code de l’urbanisme. Ce traité est signé pour une période de 10 ans, avec des 
missions et un périmètre géographique élargi ; il s’appuie sur un volet résidentiel et commercial.   
 
L’article 1.1/6 « Redynamiser le commerce » fixe un objectif de remobilisation de 13 cellules 
commerciales en priorisant la réduction de la vacance commerciale notamment par :  

- L’acquisition immobilière de locaux situés dans les rues « prime » du centre-ville en vue 
de les adapter au marché pour concrétiser l’implantation de nouvelles enseignes nationales 
en complément de l’offre commerciale existante : « Les locaux visés font l’objet 
d’emplacements stratégiques et d’une vacance structurelle liée à des situations 
complexes et à une carence de l’initiative privée » ; 

 
Au 23/10/2020, 4 cellules ont été vendues par la SIAB et 7 bénéficient d’une promesse de vente ou 
sont en cours de commercialisation. (Dossier pages 13 et 14) 
 

Le projet d’acquisition du local VALMON s’inscrit dans le champ d’intervention du volet commercial 
de ce traité. L’article 6.2 confère à la SIAB toutes les compétences pour procéder « à l’amiable 
ou par voie d’expropriation, ou de préemption », à l’achat de biens et solliciter une déclaration 
d’utilité publique à son profit. La présente procédure est portée par la SIAB, maître d’ouvrage 
en qualité de titulaire du traité de concession d’aménagement 2020/2030. 

 
 
 

II.2 – Caractéristiques du projet  

II.21 – Le local « VALMON »  
 
Le local commercial est situé au 6 rue Maréchal FOCH, au centre-ville de Pau, dans la copropriété 
Centre d’affaires FOCH et à l’entrée du passage piéton Malère, voie privée appartenant à la 
copropriété. Le projet d’acquisition porte sur la parcelle CP 673 (lots n°1, 2, 20) qui appartient à la 
SCI SOCILACQ. Le local fût loué et exploité de nombreuses années par la société DILACQ 
chausseur VALMON, jusqu’à sa liquidation judiciaire le 28 septembre 2010.  
 

Après plus de 10 ans sans locataire, l’état général du local apparaît dégradé tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. Pour le maître d’ouvrage, il n’est pas cohérent avec le loyer demandé par le 
propriétaire, qui correspond à un bien de 1ère catégorie côte CALLON 2021 Ville de Pau (3.320 
€/mois HT et HC). Or selon le Guide CALLON, outre « l’environnement de haute qualité et la situa-
tion privilégiée », les biens de 1ère catégorie sont « de présentation parfaite, très éclairée (…). L’état 
intérieur doit correspondre à un confort parfait (sols, murs, ameublements fixes) … ». 
 

Le local est vacant depuis plus de 10 ans. Il n’a fait l’objet d’aucune rénovation car le propriétaire 
souhaite les laisser à la charge du locataire afin qu’il les adapte à son activité.    

 

 
II.22 – La rue Maréchal FOCH, rue commerçante majeure du centre-ville 
 
La rue Maréchal FOCH est située en cœur de ville et s’étend du Cours Bosquet à la Place 
Clémenceau, dans un secteur marchand. Depuis le début des années 2000, la Ville de Pau a engagé 
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une démarche de réorganisation de son centre-ville et de piétonnisation des axes commerçants 
(Place Clémenceau, rues commerçantes). 

 

 
 
 
 
En 2007, la Ville de Pau investit 1,4M€ rue Maréchal FOCH pour aménager, sécuriser et apaiser 
la circulation des piétons. Proposer un cadre agréable doit être propice au développement 
commercial dans cette rue. Dans le même temps, des bâtiments sur le parcours font l’objet de 
rénovation et ravalement de façades.  
 
En 2018, la Ville de Pau et la copropriété Centre d’affaires FOCH engagent une opération de 
rénovation et de sécurisation du Passage Malère où est situé le local VALMON. Cette voie privée 
est une galerie commune avec une servitude de passage public en journée ; elle fait la jonction entre 
la rue Maréchal FOCH, la rue Duboué et les quartiers résidentiels et commerçants. Le 20/12/2017, 
les deux parties signent une convention d’entretien pour 10 ans reconductible. L’opération d’un 
montant de 150.000€ HT est cofinancée ; la collectivité intervient à hauteur de 60% dans le cadre 
de la démarche OPAH-RU en cours.  

- La copropriété est maître d’ouvrage des travaux : réfection des sols, murs, plafonds, 
réseaux, installation d’un système d’éclairage et de deux portails automatiques qui sécurisent 
le passage la nuit de 23H à 6H du matin.  

- La Ville de Pau s’engage à entretenir l’éclairage public, payer la consommation d’électricité 
et assurer l’entretien quotidien du lieu.  

 

Le maître d’ouvrage estime que les investissements et la réorganisation des flux et accès réalisés 
dans cette rue sont autant de marqueurs favorables à la redynamisation de la rue Maréchal FOCH, 
qu’il qualifie de « rue commerçante majeure du centre-ville » ou « rue prime ». Les relevés 
effectués par les services municipaux entre avril 2016 et avril 2017 y font état d’une fréquentation 
de 8.000 passages/jour.  

Le dossier d’enquête rappelle que le local VALMON est « le seul rez-de-chaussée commercial du 
secteur en situation de blocage souffrant d’une vacance de longue date » (plan page 17 dossier 
d’enquête). Dans ce contexte, cette situation apparaît « en contradiction » avec la « politique 
d’intérêt général de redynamisation du centre-ville » et les investissements importants dont a 
bénéficié la rue et le passage Malère pour recréer un axe marchand agréable et accueillant pour les 

commerçants et passants.  

 
 
 

Rue Maréchal FOCH axe pénétrant depuis Cours Bosquet vers la Place Clémenceau 

Local VALMON 
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II.23 – L’historique des échanges  
 
Le dossier d’enquête retrace les échanges entre les parties de ces dernières années.  
 
Le 15/01/2016, le syndicat de copropriété rappelle à la SCI SOCILACQ ses devoirs de 
propriétaire au titre du respect du règlement de copropriété et le met en demeure de réparer 
vitrines, stores et enseigne.  
 
Le 22/12/2017, l’arrêté municipal du Maire de Pau met en demeure la SCI SOCILACQ de procéder, 
dans un délai de 1 mois, à la dépose et au remplacement des éléments qui présentent un 
« caractère de dangerosité » pour les passants ou les occupants de la Résidence (vitrines, stores, 
enseignes – risque de chute d’éléments mobiliers et d’éclatement des vitrines).  
 
Le 22/02/2018, la SCI SOCILACQ dépose une requête en annulation de l’Arrêté municipal 
précité, au Tribunal administratif de Pau, au motif de « carence de la Police municipale » dont 
résulteraient des actes de vandalismes et l’état actuel du local, et demande une indemnisation.  
 
En audience du 04/02/2020, le Tribunal administratif de Pau rejette tous les éléments de la 
requête notamment aux motifs que « la société requérante est, en sa qualité de propriétaire, 
responsable à l’égard des tiers des dommages qui pourraient être causés par ce bien » ; elle ne 
démontre pas que les « dégradations sont imputables à des actes de vandalisme » ; les pièces du 
dossier attestent de « vitrines largement fissurées », de stores et enseigne « très abimés » pour 
lesquels le requérant n’a pas démontré l’absence de danger pour les passants.  
 
Le 24/08/2021, le propriétaire réaffirme, lors d’une rencontre avec la SIAB et la CAPBP, sa position 
de ne vouloir « ni engager de travaux ni vendre ce bien ». 
 
Le 17/11/2021 et suite à cette rencontre, la SIAB relance la SCI SOCILACQ sur sa position 
concernant « la réalisation des travaux, la baisse des loyers ou la possible vente du bien à la SIAB 
au prix du marché déduction faite des travaux à réaliser ». Sans changement de position, la SIAB 
l’informe de la nécessaire prise de « mesures coercitives ».  
 
Le 26/11/2021, le propriétaire interpelle la SIAB en réponse sur la responsabilité de la collectivité 
concernant les travaux entrepris dans la rue qui ont rendu le local inaccessible, fait état de malfaçons 
dans la rénovation du passage Malère, d’un « défaut d’éclairage et de télésurveillance » pour 
sécuriser celui-ci, et de la nécessité de laisser au locataire la charge de réaliser les travaux afin qu’ils 
soient adaptés à son activité.  
 

Le maître d’ouvrage estime se trouver à ce jour face à une « situation bloquée », avec un 
propriétaire qui ne souhaite « ni réaliser les travaux, ni vendre le local, ni adapter ses prix ». La 
vacance peut ainsi perdurer avec des facteurs de risques identifiés de chutes des éléments : 
elle présente un problème de sécurité publique et entretient un « sentiment d’abandon » et 

d’insécurité du passage Malère pour les habitants et professionnels du quartier. 

 
 

II.24 – La stratégie du maître d’ouvrage  
 

Dans le cadre du traité de concession 2020/2030, la SIAB priorise la réactivation des locaux 
positionnés sur un « parcours marchand stratégique », qui présente une vacance structurelle et 
une carence de l’initiative privée. 

 
D’une façon générale, la stratégie de la SIAB s’articule en trois étapes : 

- Acquisition des locaux ; 
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- Réalisation des travaux nécessaires ou rédaction du cahier des charges en vue de leur 
réalisation ; 

- Selon les opportunités, commercialisation à des fins d’exploitation, location ou gestion des 
biens en propre.  

 
Pour mettre fin à la vacance commerciale du local VALMON jugée structurelle et ainsi conforter 
l’offre commerciale sur un axe marchand « prime », le maître d’ouvrage envisage : 

- Soit d’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. 

- Soit d’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.25 – Financement de l’opération 
 

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. Sont ici comptabilisés des 
travaux de mise aux normes, de sécurisation et de réhabilitation générale (non sont pas inclus les 
aménagements qui seraient spécifiques à une activité ou l’exploitation éventuelle du sous-sol).   

 
Nature des travaux  

Remplacement des vitrines 

Remplacement des menuiseries extérieures 

Remplacement des revêtements suite humidité (pafond/murs/sol)  

Installation électrique et ventilation à reprendre  

Isolation du local 

Mise en place installation incendie adaptée et installations coupe-feu 

Révision ou remplacement du chauffage (inactif depuis 5 ans) 

Installation sanitaire à reprendre ou réorganiser en révisant soin accessibilité 
(actuellement en sous-sol sans évacuation incendie) 

Mis en place d’un cheminement d’évacuation  

Mise en place accessibilité personnes handicapées  
 

 

Postes de dépenses Total K€ HT 

Acquisition valeur vénale des Domaines au 21/10/2021  170 K€ 

Indemnité de remploi 18 K€ 

Etudes (inclus honoraires maître d’ouvrage) 50 K€ 

Travaux remise en état  256 K€ 

Aléas 12 K€ 

TOTAL  506 k€ 

 
A ce jour, la SIAB a sollicité une participation de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 
(ANCT) au titre du Plan Relance pour « redynamiser le commerce et l’artisanat ». Celle-ci pourrait 
intervenir à hauteur de 50% du déficit de l’opération en mobilisant le Fonds de restructuration des 
locaux d’activité.  
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II.3 – Compatibilité du projet avec les documents supérieurs 

II.51 - Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET)  
 
Le projet relève du SRADDET Nouvelle Aquitaine, approuvé le 27/03/2020, dont la rubrique 
« Développement urbain durable et gestion économe de l’espace » souligne : 

- Règle n°1 : Le développement urbain est « priorisé dans les enveloppes urbaines 
existantes » en réhabilitant et réactivant les locaux inexploités conformément au souhait du 
législateur d’une « gestion économe de l’espace ».  

- Règle n°2 : Le développement des surfaces commerciales est « priorisé dans les centralités 
ou zones commerciales existantes » pour optimiser ces zones et redonner de l’attractivité 
aux centres-villes. 

- Règle n°5 : Les territoires font des friches des « espaces de réinvestissement privilégiés ». 
 

Le projet est compatible avec le SRADDET de référence. 

 
 

II.52 – Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Pau   
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Pau a été approuvé le 29/06/2015 par le 
Comité Syndical du Syndicat Mixte du Grand Pau.  
 
Dans son Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) PARTIE II / chapitre 4, il préconise de 
créer les conditions du développement d’une offre « structurée, complémentaire et adaptée aux 
besoins des habitants » et d’organiser la complémentarité entre les centres-villes et les périphéries : 

- En « redonnant au commerce son rôle d’animateur urbain, participant à la structuration et à 
l’animation des territoires »,  

- En favorisant le « maintien ou le retour des commerces dans les centralités »  
- Et en refusant que les « nouvelles implantations commerciales soient déconnectées de toute 

urbanisation ».  
 
Pour ce faire, les documents d’urbanisme doivent créer les conditions pour favoriser le renforcement 
de la mixité des centralités, en préservant « la vocation commerciale des locaux en rez-de-
chaussée d’immeubles et la réhabilitation de bâti… ». 
 
La PARTIE III du DOO affirme la nécessaire optimisation foncière qui priorise le développement 
au sein les tissus urbains constitués, centre-bourg, centre-ville historique.  
 

Le projet est compatible avec le SCoT de référence. 

 
 

II.53 – Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)    
 
Au regard de l’article L.122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et du code de 
l’urbanisme que toute Déclaration d’Utilité Publique doit être compatible avec les documents 
d’urbanisme locaux. 
 
Le PLUi de la CAPBP a été approuvé par le conseil communautaire le 19/12/2019. Il a fait l’objet 
d’une modification n°1 le 23/09/2021. Une procédure de modification n°2 a été engagée par Arrêté 
communautaire du 28/06/2022 sans incidence sur la présente procédure. 
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Son Programme d’Aménagement et de Développement Durables intercommunal (PADDi) priorise 
la revitalisation du centre-ville et définit (p.14) le centre-ville de Pau comme « espace de 
développement commercial prioritaire ». Au titre de l’objectif de modération de la consommation 
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, « en matière de développement économique, le 
potentiel foncier existant sera prioritairement utilisé, en foncier nu ou bien en friches à 
redynamiser après intervention lourde. » (p.15) 
 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « secteurs de revitalisation du centre 
d’agglomération » 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 le PLUi de référence. 
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III.1 - Désignation du commissaire enquêteur 

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 unique n°E22000044/64. 
 
 

III.2 - Modalités de l’enquête publique unique 
 
III.21 - Préparation et organisation de l’enquête publique 

Les échanges avec le service de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques ont permis de fixer les 
modalités d’organisation de l’enquête publique unique (calendrier des permanences, réception et 
diffusion des courriels avec une adresse courriel dédiée à l’enquête et une transmission 
systématique au commissaire enquêteur).  
 
Le 30/05/2022 en Préfecture, le commissaire enquêteur a pu valider la conformité des pièces des 
deux dossiers d’enquête et les parapher, préparer les deux registres d’enquête. 
 
Le 01/06/2022, une première rencontre avec les représentants de la SIAB et de la CAPBP a permis 
de comprendre le dossier et son contexte, de valider les modalités d’affichage et de publicité à mettre 
en place, et de confirmer la procédure de clôture des registres.  
 
 

III.22 – Accès aux dossiers d’enquête et traitement des observations 

 
 Consultation des dossiers d’enquête publique pendant la durée de l’enquête : 

- Sur support papier, en Mairie de Pau les lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 08h45 à 17h00 et 
le mardi de 10h30 à 17h00. 

- Sur poste informatique, Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, Service de la Coordination des 
Politiques Interministérielles – Bureau de l’Aménagement de l’Espace 2, rue Maréchal Joffre à 
Pau - entrée 4, 3ème étage, porte 310, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.  

- Sur le site internet de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques : https://www.pyrenees-atlan-
tiques.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/En-
quetes-publiques/En-cours/SIAB-Local-6-rue-Marechal-FOCH-DUP-Parcellaire  

- Il a été ajouté sur le site de la Mairie de Pau à la demande du commissaire enquêteur : 
https://www.pau.fr/article/avis-denquete-publique--acquisition-du-local-valmon-situe-6-rue-
foch-a-pau  
 

Réception et traitement des observations du public pendant la durée de l’enquête : 

- Les observations écrites ont pu être consignées sur les deux registres d’enquête disponibles à 
l’accueil de la Mairie de Pau, aux jours et heures précisées ci-dessus. 

- Le commissaire enquêteur s’est tenu à disposition du public lors de 3 permanences. 

III. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

PUBLIQUE CONJOINTE 

https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/Enquetes-publiques/En-cours/SIAB-Local-6-rue-Marechal-FOCH-DUP-Parcellaire
https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/Enquetes-publiques/En-cours/SIAB-Local-6-rue-Marechal-FOCH-DUP-Parcellaire
https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/Enquetes-publiques/En-cours/SIAB-Local-6-rue-Marechal-FOCH-DUP-Parcellaire
https://www.pau.fr/article/avis-denquete-publique--acquisition-du-local-valmon-situe-6-rue-foch-a-pau
https://www.pau.fr/article/avis-denquete-publique--acquisition-du-local-valmon-situe-6-rue-foch-a-pau
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- Les courriers postaux ont pu être adressés à l'attention du commissaire enquêteur en Mairie 
de Pau : Hôtel de Ville, Place Royale 64000 Pau. 

- Les courriels ont pu être adressés à l'attention du commissaire enquêteur à pref-amenage-
ment@pyrenees-atlantiques.gouv.fr Le service de la Préfecture est chargé de transmettre les 
courriels au commissaire enquêteur.     

Les observations et propositions transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites ont 
été consultables au siège de l’enquête. Celles transmises par voie électronique l’ont été sur le site 
internet de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques : https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/Poli-
tiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/Enquetes-publiques/En-
cours/SIAB-Local-6-rue-Marechal-FOCH-DUP-Parcellaire 

Toutes les observations ou propositions, les courriers postaux ou courriels, parvenus après le ven-
dredi 8 juillet 2022 à 17h00 ne sont pas prises en considération. 

 
 

III.22 – Validation de l’affichage réglementaire 
 

Le 08/05/2022, soit plus de 8 jours avant l’ouverture d’enquête conformément à l’article R112-15 du 
Code de l’expropriation, le commissaire enquêteur a pu valider l’effectivité de la publicité par voie 
d’affichage.  

 

                       
       Local VALMON                                             Mairie de Pau Accueil                   CAPBP pl. Royale 

 

                                         
CAPBP av. des Lilas Pau                            Maison du citoyen                Etat civil  
      (Complexe de la république)                Mairie de Pau  

 

Le commissaire enquêteur a pris le soin de valider sa présence à chacune de ses permanences.   

 
 

III.23 – Information du public  
 
Un avis d’enquête publique a été publié par les soins du Préfet des Pyrénées-Atlantiques à deux 
reprises, dans les annonces légales des deux journaux locaux diffusés dans tout le département 
(La République des Pyrénées et Sud-Ouest).  
 
- Le 08/06/2022 soit 8 jours au moins avant le début de l’enquête   

mailto:pref-amenagement@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
mailto:pref-amenagement@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/Enquetes-publiques/En-cours/SIAB-Local-6-rue-Marechal-FOCH-DUP-Parcellaire
https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/Enquetes-publiques/En-cours/SIAB-Local-6-rue-Marechal-FOCH-DUP-Parcellaire
https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/Enquetes-publiques/En-cours/SIAB-Local-6-rue-Marechal-FOCH-DUP-Parcellaire


 

Rapport d’enquête DUP n°E22000044/64 – Arrêté Préfectoral du 17 mai 2022   P a g e  16 | 48 

 
 

- Le 21/06/2022 soit un rappel dans les 8 premiers jours d’enquête  

(Annexe n°1 des ANNEXES COMMUNES). 
 

La publicité a été réalisée conformément à l’article R112-14 du Code de l’Expropriation. En 
complément, La République des Pyrénées communique à trois reprises sur le sujet : le 30/03/2022 
en amont du Conseil communautaire, le 01/06/2022 et le 09/06/2022. 

 
 

III.3 – Visite du site  
 

Le 01/06/2022, le commissaire enquêteur se rend au 6 rue Maréchal FOCH avec le maître d’ouvrage 
pour effectuer une visite extérieure du local VALMON. Il a pu ainsi constater l’état général extérieur 
du local : vitrines cassées et branlantes à l’angle qui donne vers la rue Maréchal FOCH et l’entrée 
du passage Malère, stores rouillés, bas de portes en bois rongés, les tags sur les murs extérieurs.  
 

     
 
 

   
 
 

        
 
 
 

Ainsi que les derniers aménagements du passage : 2 portails ferment le passage à la circulation la 
nuit, rénovation des murs (carrelage), mise en place d’un éclairage.  

Vitrine donnant sur la rue Maréchal Foch Vue intérieur magasin à travers vitrine Foch 

Vitrine fracturée intérieur passage Malère 

Store porte entrée magasin 

passage Malère 
Vue magasin depuis passage Malère 

Vue vitrine intérieur passage Malère 

Vitrine cassée donnant rue Maréchal Foch 
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Le 26/07/2022, le commissaire enquêteur fait une seconde visite afin de confronter sur site des 
éléments complémentaires relatifs au local qui lui ont été transmis à sa demande. Il constate que le 
système de vidéosurveillance est installé dans le passage et que la reprise de travaux pilotée par le 
syndicat de copropriété n’est pas encore effectuée (compte rendu réunion, convention entretien, 
compte rendu de visite travaux, devis et engagement pour la reprise des travaux : documents fournis 
par le syndicat à sa demande) ; le 29/07/2022 le syndic de copropriété lui confirme par mail que la 
société CAPBLANCQ n’est pas encore intervenue. 
 

                
 
 
 
 
 

III.4 – Déroulement de l’enquête publique conjointe et modalités 
de réception du public 

Conformément aux articles R.111-1 à R.112-27 du Code de l’expropriation qui en fixe les modalités 
et déroulement, l’enquête publique préalable à la demande de DUP pour travaux et au parcellaire 
ne peut être inférieure à 15 jours. L’enquête publique a été ouverte durant 19 jours consécutifs : 
du lundi 20 juin 2022 à 9h00 au vendredi 8 juillet 2022 à 17h00. 
 
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public, salle du péristyle 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 permanences ont été tenues dans le respect de la procédure d’enquête. Le commissaire 
enquêteur a pris le soin de sensibiliser les agents d’accueil de la mairie sur la possibilité de déposer 
des observations sur les deux registres d’enquête, pour le cas où des personnes se présenteraient 
pendant ou en dehors des permanences. Un agent de la mairie est désigné comme référent et a 
consigné dans le registre de DUP chaque jour le nombre de visite ou observation. 
 

 
 

 

2 Portails automatiques qui 

ferment le passage la nuit  

Vidéosurveillance Etat du pédiluve jardin japonais Etat du 2nd pédiluve transformateur EDF  

Uniquement suppression des 1ères margelles  
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III.5 – Climat de l’enquête, incidents relevés au cours de 
l’enquête et clôture de l’enquête publique 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions avec une grande disponibilité des 
services de l’Etat, du maître d’ouvrage et des équipes de la collectivité, de la copropriété.  

Les documents complémentaires demandés par le commissaire enquêteur lui ont été transmis : 
bilan 1er traité de concession, 2nd traité de concession, courriers et courriels échangés avec la SCI 
SOCILACQ, convention d’entretien passage Malère, règlement de copropriété, suivi des travaux 
passage Malère, évolution du descriptif parcellaire de la résidence…  

Le commissaire enquêteur a par ailleurs complété ces éléments avec ses recherches : PLUi, 
PADDi, OAP, SRADDET, SCoT Grand Pau, Convention Action Cœur de Ville, rapports et études sur 
le sujet de la revitalisation à Pau et au niveau national, éléments relatifs au local et à la copropriété… 
 

Conformément à l’article R112-18 du Code de l’Expropriation, le vendredi 8 juillet 2022 à 17H00, les 
registres ont été immédiatement transmis au Cabinet de Monsieur le Maire de Pau. Ils ont été 
clos par le Maire de Pau et remis au commissaire enquêteur conformément à l’Arrêté préfectoral 
portant ouverture d’enquête publique. Le certificat d’affichage est remis au commissaire enquêteur 
le 22/07/2022 et présent dans les ANNEXES COMMUNES (Annexe n°8). 

 
 
 

III.6 – Décompte des observations recueillies  
 

A la clôture de l'enquête, aucune visite n’a été comptabilisée.  
Seul le propriétaire du local, la SCI SOCILACQ, s’est manifesté.  
 
Une seule observation a été inscrite au registre de DUP mais sans rapport avec l’enquête. 
Plusieurs procédures étant en cours au même lieu, le commissaire enquêteur estime qu’il s’agit 
d’une erreur de registre et considère cette observation sans objet au regard du présent projet. 
  

1 courriel du Cabinet d’avocat PECASSOU-CAMEBRAC et LOGEAIS représentant la SCI 
SOCILACQ a été transmis par les services de la Préfecture des Pyrénées Atlantiques au 
commissaire enquêteur, le 08/07/2022. Celui-ci contenait une lettre en pièce jointe (19 pages) et un 
lien de téléchargement permettant d’accéder à de nombreux éléments annexés (94 pages). La lettre 
a été accessible depuis le site de la Préfecture le 08/07/2022 et a été annexée par le commissaire 
enquêteur avec ses annexes au registre d’enquête de DUP conformément aux dispositions de 
l’article R.112-17 du code de l’expropriation. Elle est également annexée aux ANNEXES 
COMMUNES aux deux rapports du commissaire enquêteur (Annexe n°3). 
 

 
 

 

III.7 – Procès-verbal de synthèse  

Le procès-verbal de synthèse est transmis au maître d’ouvrage le 15/07/2022. Il est annexé 
aux rapports (annexe n°4 ANNEXES COMMUNES) conformément à l'article R123-18 du code de 
l'environnement.  
 
Le 29/07/2022 et après la remise du procès-verbal de synthèse, le commissaire enquêteur consigne 
des questions complémentaires au procès-verbal au maître d’ouvrage suite à la prise de 
connaissance d’informations en lien avec le parcellaire de l’opération. Ces questions et leurs 
réponses (reçues le 02/08/2022) sont consignées dans le procès-verbal d’enquête parcellaire du 
commissaire enquêteur. Les annexes de ce complément de mémoire en réponse figurent annexe 
n°7 des ANNEXES COMMUNES.  
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Le mémoire en réponse du maître d'ouvrage est remis le 29/07/2022 au commissaire enquêteur. 

Celui-ci fait le choix de le faire figurer dans son intégralité dans son rapport d’enquête préalable à la DUP considérant que les questions soulevées relèvent 
en totalité sur la thématique de DUP ; les annexes du mémoire figurent dans les ANNEXES COMMUNES aux deux procédures menées conjointement et 
remises avec les deux rapports et avis (annexe n°5). 

L’observation transmise au titre de la SCI SOCILACQ est intégrée aux ANNEXES COMMUNES considérant que cet élément est essentiel pour la 

compréhension du dossier et fonde la majorité des questions du procès-verbal de synthèse et du mémoire en réponse (annexe n°3). Les annexes de 
l’observation (94 pages) sont accessibles sur le site internet de la Préfecture des Pyrénées Atlantiques et annexées au registre d’enquête DUP. 

 

 

IV. MÉMOIRE EN RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
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Cette partie du mémoire en réponse est intégrée dans le procès-verbal d’enquête parcellaire dont le contenu 
relève et où le commissaire y fera ses commentaires.  

(Questions complémentaires au procès-verbal et annexes de la réponse : ANNEXES COMMUNES n°6+7) 
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A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur exprime les commentaires suivants. 

 

V.1 - Sur la conformité du déroulement de l’enquête publique 
- L’enquête a été menée sans incident et conformément aux conditions définies par le droit 

commun au titre des articles L110, L112-1 et suivants et R111-1 à R112-27 du code de l’ex-
propriation pour cause d’utilité publique.  

- La publicité par voie de presse et d’affichage a été réalisée conformément à la réglementa-
tion.  

- Le propriétaire du bien a été identifié et notifié en recommandé de la procédure d’enquête 
parcellaire en amont de celle-ci le 02/06/2022 (annexe n°2 des ANNEXES COMMUNES). 

- L’ensemble des documents d’enquête ont été consultables en Mairie de Pau et en version 
dématérialisée.  

- La durée de l’enquête a été de 19 jours et l’ensemble des permanences ont été tenues con-
formément à l’arrêté préfectoral. 

- Le public a pu s’exprimer selon le canal de son choix et l’unique observation a été diffusée. 

- Les deux registres ont été clos par le Maire de Pau le 08/07/2022 à 17H conformément à 
l’Arrêté préfectoral et transmis au commissaire enquêteur. 

- Le certificat d’affichage est transmis au commissaire enquêteur le 22/07/2022 et annexé (an-
nexe n°8 des ANNEXES COMMUNES). 

- Le procès-verbal du commissaire enquêteur (annexe n°4 ANNEXES COMMUNES) remis au 
maître d’ouvrage le 15/07/2022 a fait l’objet d’un mémoire en réponse le 29/07/2022, présent 
dans le rapport d’enquête préalable à la DUP du commissaire enquêteur. 

- Les questions complémentaires au procès-verbal de synthèse remises au maître d’ouvrage 
le 29/07/2022 ont bien fait l’objet de réponses le 02/08/2022. L’ensemble est présent dans le 
procès-verbal d’enquête parcellaire du commissaire enquêteur et ANNEXES COMMUNES. 

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

 
 

V.2 - Sur la conformité du projet avec la règlementation 
- Le projet remplit les conditions de l’article R.131-14 du code de l’expropriation autorise une 

enquête unique. L’enquête parcellaire est réalisée en même temps que l’enquête publique 
préalable à la DUP. 

- Le projet ne porte pas atteinte à l’environnement. Il relève du Code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique. 

- Le Préfet du département des Pyrénées Atlantiques est l’autorité organisatrice de l’enquête. 
Il est également compétent pour délivrer le constat d’Utilité Publique et l’arrêté de cessibilité. 

- Le maître d’ouvrage est compétent en qualité de titulaire du traité de concession d’aména-
gement 2020/2030 et autorisé à effectuer toutes les démarches liées à cette procédure par 
délibération du conseil communautaire du 31/03/2022.  

- Les dossiers comprennent l’ensemble des éléments relatifs aux deux procédures.   

- Le projet est compatible avec les documents supérieurs SRADDET et SCoT.  

- Il est compatible avec PLUi de référence et ne change pas la destination du bien. 

V. COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

SUR L’ENQUÊTE PUBLIQUE  
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V.3 - Sur la cohérence du dossier d’enquête DUP 
- Le local entre dans le champ d’intervention défini par le traité de concession d’aménagement 

2020/2030. 

- Le plan des travaux correspond au local en objet.  

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

V.4 - Sur la cohérence du projet avec les enjeux du territoire 
- Inexploité depuis plus de 10 ans, le local répond à la définition de la vacance structurelle. 

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.  

- L’état du local intérieur et extérieur nécessite une réhabilitation tant au titre de la sécurité 
des passants qu’en vue d’une possible exploitation qui complète les actions de revitalisation 
engagées au centre-ville. 

- L’objet de l’enquête publique entre dans le champ du programme de redynamisation du 
centre-ville engagé par la collectivité et du traité de concession d’aménagement 2020/2030 
mis en œuvre par la SIAB (priorisation des centralités, gestion économe de l’espace, lutte 
contre la vacance commerciale structurelle qui freine la redynamisation).   

- L’opération est cohérente avec les engagements de la Ville de Pau au titre de la convention 
cadre Action Cœur de Ville (lutte contre la vacance commerciale structurelle, adaptation 
des locaux).  

- L’opération s’inscrit dans la démarche de rénovation et d’aménagement de la rue Maréchal 
FOCH réalisée par la Ville de Pau.  

- Les comptages de fréquentation effectués ces dernières années démontrent de l’attractivité 
marchande de la rue Maréchal FOCH qui est qualifiée de secteur « prime ». 

- Le commissaire enquêteur estime que le déplacement des correspondances des bus de 
ville de la Place Clémenceau au Cours Bosquet (le Cours Bosquet est devenu un pôle prin-
cipal pour l’accès au centre-ville en transport en commun), couplé avec la piétonisation du 
centre-ville, confirme la caractérisation d’axe pénétrant majeur vers le centre-ville de la 
rue Maréchal FOCH et sa fréquentation.      

 
 

V.5 - Sur les incidences du projet  
- Le projet ne présente pas d’incidence environnementale et relève du droit commun.  

- Le projet doit permettre de traiter les désordres qui portent atteinte à la sécurité publique. 

- Le projet vient compléter le programme de lutte contre les friches commerciales et la revita-
lisation du centre-ville. 

- Le rachat pour travaux doit permettre d’attirer de potentiels preneurs et compléter l’offre 
commerciale de la rue Maréchal FOCH qui présente une dynamique marchande mesurée.  

- L’occupation du local doit freiner les incivilités dans le passage Malère. A ce jour plutôt 
laissé à l’abandon, il donne un sentiment d’impunité. 

 
 

V.6 - Sur l’observation de la SCI SOCILACQ et le mémoire en 
réponse du maître d’ouvrage  
Le maître d’ouvrage apporte des compléments à la demande du commissaire enquêteur dans 
son mémoire en réponse du 29/07/2022 sur certains aspects de l’observation formulée par la SCI 
SOCILACQ (référence aux pages de l’observation pour chaque thématique).  
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Le cabinet constate le « défaut d’attractivité » du centre-ville de Pau et un taux de vacance 
qu’il juge sous-estimé. (Pages 7 + 13) 

- Le service commerce de la Ville de Pau confirme le taux de vacance annoncé dans le 
dossier d’enquête : 17,2% en 2018 établi par CODATA (organisme indépendant qui intervient 
sur 10 pays européens et à destination du secteur privé) et celui de 10,7% établit en janvier 
2022 par les services municipaux (relevé dans les rues prime et prime secondaires du centre-
ville - cf. carte p.2 mémoire).  

- Pour la collectivité la baisse de la vacance est « indéniable » depuis 2018 : la conjonc-
tion des programmes de requalification et revitalisation menés depuis 2015, le travail de 
prospection, l’attractivité retrouvée des villes moyennes avec la crise sanitaire sont autant 
d’éléments qui expliquent un nombre croissant de porteurs de projet qui souhaitent réinvestir 
le centre-ville Palois et même acheter plutôt que de louer les locaux disponibles. 
 

Le commissaire enquêteur demande de préciser dans le dossier d’enquête la date et la source 
correspondant au taux de vacance de 10,7% annoncé page 5. 

 

La vacance du local est indépendante de la volonté de la SCI SOCILACQ mais plutôt liée à 
« l’état de dégradation du centre-ville et du passage Malère » et au fait que les travaux de 
réorganisation du centre-ville, de la rue Maréchal FOCH et du Passage Malère « ont été 
tardifs, longs et ont rendu le local inaccessible » donc impossible à louer. (Pages 9 + 10) 

- La SIAB rappelle dans son mémoire l’ampleur des programmes mis en œuvre pour re-
dynamisation le centre-ville (mémoire page 9+10). Les compteurs piétons installés depuis 
2016 dans les principales rues du centre-ville attestent d’une fréquentation croissante (mé-
moire 12). La facilité d’accès attire de nouveaux usagers. L’initiative publique a joué un rôle 
moteur sur l’initiative privée en termes de réhabilitation. Et des porteurs de projet se mani-
festent pour réinvestir le centre-ville Palois. 

- Elle confirme que les travaux rue Maréchal FOCH réalisés d’avril à octobre 2007 ont 
permis d’offrir un cadre serein et propice à une plus grande fréquentation et au commerce. 
Aucun autre programme de travaux n’est programmé sur cet axe. L’investissement important 
porté par la puissance publique démontre de sa volonté de créer des conditions favorables 
à une redynamisation (coût des travaux 1 428 698,92€ HT). Des aides ont été déployées 
dans le cadre de la Commission d’Indemnisation Amiable, pour compenser la perte de 
chiffre d’affaires des commerçants dans les secteurs en travaux : Rue Maréchal Foch au-
cune demande n’a été déposée. La SCI n’ayant pas d’exploitant ne peut y prétendre. Les 
travaux réalisés dans le cadre de l’OPAH-RU sur la requalification des bâtiments favorise 
un réinvestissement du secteur et une fréquentation supérieure du quartier. 

- Les travaux du passage Malère (de déc. 2018 à début 2019) voie privée relève de la 
responsabilité du syndicat de copropriété. La Ville a voté une subvention exceptionnelle et 
mis en place une convention d’entretien (mémoire page 14+15). Cette rénovation participe à 
la dynamique du quartier et assure une meilleure liaison entre les quartiers marchands et 
résidentiels.  
 

Pour le commissaire enquêteur : Les temps administratifs et réglementaires apparaissent 
longs et déconnectés de l’urgence privée, d’autant qu’il s’agit de programmes déployés à 
l’échelle d’une collectivité et qui traitent d’un ensemble de thématiques interconnectées. Le 
retour progressif d’une dynamique commerciale et la fréquentation à la hausse sont les 
premiers résultats de cette démarche globale encore en cours.   

Les travaux rue Foch n’ont duré que quelques mois et le local est accessible dans un 
environnement rénové et agréable depuis 2007. 

Les travaux de rénovation du passage ont été tardifs, rapides et ne relèvent pas de la 
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responsabilité de la collectivité. La reprise des travaux n’a toujours pas été effectuée (vote AG 
copropriété 13/10/2021 + devis validé 21/10/2021 + date maximum d'intervention 31/12/2021 – 
documents transmis par le syndicat de copropriété à sa demande) et des ajustements restent à 
trouver (problématique éclairage LEDS du passage…). L’état actuel du passage est plus 
favorable à l’accueil d’un nouveau commerce et démontre de la volonté de tous d’y remédier 
(cf. annexes 5+6+7+8 du mémoire).  

A noter : Pour rendre plus dissuasif le système de télésurveillance installé cet été, il serait 

judicieux de le signaler à chaque entrée du passage. 

 

Le projet ne revêt pas un caractère d’intérêt général « au motif que de nombreux locaux 
sont vacants en centre-ville et ne font pas l’objet d’expropriation ». (Pages 4 + 5) 

- Le maître d’ouvrage rappelle dans son mémoire : « le motif d’intérêt général invoqué porte 
seulement sur l’atteinte qui serait portée par la vacance des locaux de la SCI SOCI-
LACQ à l’objet de redynamisation du centre-ville ». 

- La DUP est également mobilisée pour répondre à une problématique de sécurité publique 
du fait de l’état de dégradation du local (Arrêté municipal confirmé par le Tribunal administratif 
de Pau - Annexe 2 mémoire / ANNEXES COMMUNES n°5).      

- La SIAB confirme « La DUP n’est mobilisée qu’en cas de vacance structurelle en secteur 
« prime ». Aucun autre local en centre-ville et rue Maréchal FOCH ne présente une vacance 
structurelle telle que le local VALMON en secteur prime.  

- Les photos récentes (mémoire pages 3 à 7) et le listing en annexe 1 du mémoire (Annexe 5 
mémoire / ANNEXES COMMUNES n°5) illustrent le dynamisme commercial de la rue Maré-
chal FOCH : 

 19 commerces exploités sans aucun changement d’enseigne depuis 2011. 

 5 commerces exploités - changements d’enseignes qui ont généré pour 3 d’entre eux 
1 an de vacance et 2 d’entre eux 3 ans de vacance. 

 2 commerces exploités - changement d’enseigne sans vacance. 

 Aujourd’hui aucun local de la rue ne présente de vacance structurelle : 1 local 
récemment vacant suite à un redressement judiciaire (Annexe 4 mémoire) et 1 
local en travaux pour une ouverture mi-août après une période de vacance en 
2021. (cf. carte occupation des locaux page 7 mémoire) 

- La SIAB n’a mené aucune opération de DUP de 2010 à 2020. Les opérations menées sur 
d’autres rues l’ont été à l’amiable ou par préemption (cf. Annexe 3 CRAC concession 1 - 
ANNEXES COMMUNES n°5). Elle n’a identifié aucun autre local qui nécessiterait cette pro-
cédure sur 2020/2030. 
 

Le commissaire enquêteur estime que le maître d’ouvrage a apporté une réponse claire et 
étayée. 

 

« La volonté de la SCI SOCILACQ n’a jamais été de ne pas louer ses locaux » et « cherche 
activement un preneur aux fins de louer son local commercial et obtient des résultats ».  
(Pages 15 + 16) 

- Le maitre d’ouvrage rappelle dans son mémoire que sa volonté n’est pas de se « substi-
tuer à la SCI SOCILACQ » mais « d’entreprendre ou faire entreprendre les travaux néces-
saires à la commercialisation du bien ». (mémoire page 16) 

- Dans son mémoire page 18, il récence la liste des porteurs de projet reçus par le service 
commerce de la ville au sujet du local en objet, et qui n’ont pas donné suite. Les retours qu’ils 
ont eus font référence à des « conditions financières déconnectées de la réalité du marché 
palois ».  Pour la SIAB, c’est « l’équation globale », à savoir le cumul des conditions géné-
rales d’accès au local, qui ne permet pas de débloquer la situation. 
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- La SIAB n’a pas été informée d’échanges avec deux potentiels preneurs sérieux auxquels 
la SCI SOCILACQ fait référence (pâtisserie Grangé et Idéal audition). 

 

Pour le commissaire enquêteur, dans un contexte que la SCI SOCILACQ reconnait difficile pour 
le commerce de proximité (page 14 observation), la vacance de longue date elle-même, l’état 
intérieur et extérieur du bien au regard des conditions financières proposées, les procédures 
autour du bien entretiennent et expliquent la vacance au-delà d’un contexte général. 

       

« La SCI SOCILACQ ne tente en aucun cas de louer ses locaux au-dessus du prix du mar-
ché ».  (Page 16 + 17)  

- La SIAB confirme dans son mémoire que les tarifs de location proposées par la SCI corres-
pondent bien à la côte CALLON 2021 pour des biens de 1ère catégorie et que ceux-ci corres-
pondent selon le Guide CALLON à des biens : « … de présentation parfaite, très éclairée, 
dans un environnement de haute qualité (…). L’état intérieur doit correspondre à un confort 
parfait (sols, murs, ameublement fixes). » (mémoire page 16+17+18 et annexe de l’observa-
tion).  
 

S’il est difficile d’établir un comparatif de loyers avec d’autres locaux, l’état du local VALMON 
constaté à l’occasion de la visite du 24/08/2021 ne répond pas à ce descriptif. 

 

Le Cabinet considère « le coût financier de l’opération projetée manifestement excessif » 
… et « au demeurant chiffrés sans aucun justificatif ». (Pages 18 et page 17) 

- La SIAB rappelle dans son mémoire page 19 que l’enveloppe de 506.000€ HT représente le 
coût global de l’opération (achat, réhabilitation…).   

- L’estimation de la réhabilitation est basée sur un ratio au m² réalisé par l’architecte de la 
SIAB à l’occasion de la visite du local le 24/08/2021. A la demande du commissaire enquê-
teur, il compare celui-ci avec des opérations similaires page 22 de son mémoire (VALMON 
1.100€ HT/m² environ - opération rue Emile Guichenné 1.332€ HT/m²).  

- L’enveloppe doit être réactualisée pour prendre en compte tenu du contexte actuel dans le 
secteur du bâtiment et l’envolée du prix des matières premières (mémoire pages 20+21). 

- En septembre 2021, l’ANCT a été sollicité pour participer à hauteur de 181.250€ au titre de 
« l’acquisition, l’analyse du site, les études, les travaux, les honoraires techniques et la ré-
munération de la conduite d’opération ». Le dossier a reçu un avis favorable en novembre 
2021 et la mobilisation des fonds sera dépendante de l’octroi d’une enveloppe complémen-
taire dans le cadre de la Loi de finances récemment votée.  

- La SIAB a prévu une alternative laissant à la charge du preneur la réalisation des travaux 
conformément à un cahier des charges préalablement défini. Le service commerce fait état 
de plusieurs sollicitations en ce sens, certaines même trop urgentes pour pouvoir se po-
sitionner sur le local VALMON en l’état actuel des choses. Pour ce service, la dynamique 
de vente de murs commerciaux n’a jamais été aussi intense et prend le dessus sur la 
location. 
 

Le commissaire enquêteur estime que le maître d’ouvrage a répondu de façon claire. Le coût de 
l’acquisition a été établi par les services de l’Etat. Le coût global de l’opération apparaît cohérent.  

 

Pour le Cabinet « aucune alternative n’a été proposée à la SCI SOCILACQ tel que le rachat 
ou bien encore la mise en relation avec des potentiels preneurs. » (Pages 17 + 18) 

- Le maître d’ouvrage rappelle, dans son mémoire page 18, les échanges oraux du 24/08/2021 
avec la SCI SOCILACQ, formalisés dans le courrier du 17/11/2021 (mémoire annexe 9): 



 

Rapport d’enquête publique E20000066/64 – AP n°65-2020-10-26-002-PEPP   P a g e  47 | 48 

 

« Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer si vous acceptez de reconsidérer votre 
position, soit en réalisant les travaux et en proposant Ie bien à la location à des niveaux 
de loyers correspondant au marché, soit en acceptant de Ie vendre à la SIAB à un prix 
de marché tenant compte de l’ampleur des travaux à réaliser. A défaut, dans la mesure où 
l’état de dégradation et de longue vacance du bien nuit à l’objectif d’attractivité et de redyna-
misation du centre-ville de Pau, nous nous verrons dans l’obligation d’engager des mesures 
coercitives pour y remédier. »  
 

Le commissaire enquêteur constate que la SCI SOCILACQ n’a pas répondu sur ces points dans 
son courrier en réponse reçu par la SIAB le 26/11/2021 (fourni à sa demande par le maître d’ou-
vrage). Il n’a pas connaissance d’autres courriers sur ce thème.  

 
 

V.7 - Sur l’utilité publique du projet 
- Le projet entre dans le champ et complète la stratégie de revitalisation du centre-ville de 

Pau or « 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 » 
rappelle le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-830 QPC du 12 mars 2020.  

- Le maître d’ouvrage rappelle que le motif d’’intérêt général est « invoqué au titre de l’atteinte 
qui serait portée par la vacance à l’objet de redynamisation du centre-ville ». 

- Le projet répond à un enjeu de sécurité publique confirmé par la Décision du Tribunal 
administratif de Pau du 04/02/2020. Pour résoudre ces désordres face à la carence 
d’initiative privée, seule la DUP pour travaux permettrait à l’expropriant de se substituer au 
propriétaire actuel.  

- L’expropriation ne peut être envisagée sur un autre local puisqu’il s’agit bien de résoudre 
la problématique du local VALMON de vacance structurelle et de sécurité publique. Aucun 
autre local ne présente de vacance structurelle en rez-de-chaussée dans un secteur 
marchand et un tel état de dégradation. 

- Pour sortir de cette situation de vacance structurelle, trois leviers pourraient être activés :  

 Réaliser les travaux généraux et de remise aux normes pour réduire le coût d’accès 
et d’exploitation du bien et rendre le local plus attractif,  

 Baisser les loyers considérant que l’état du bien ne correspond pas à la côte CALLON 
de 1ère catégorie,  

 Vendre le bien au profit de tout acheteur qui s’engagerait à réaliser les travaux et 
exploiter le local.  

Le propriétaire, sollicité en ce sens, ne souhaite ni procéder aux travaux (pour lui à la 
charge de la municipalité au titre des incivilités et du futur locataire), ni réduire ses 
loyers, ni vendre son bien. En l’état actuel des choses, la situation apparaît « bloquée ». 
Les deux sérieux locataires potentiels auxquels la SCI SOCILAQ fait référence page 16 de 
son observation n’ont pas signé de contrat à ce jour. Face à la carence d’initiative privée, 
seule la DUP pour travaux permettrait de de sortir de cette situation. 

- Le projet est compatible avec les objectifs du PADDi et OAP du PLUi de la CAPBP ap-
prouvé par le conseil communautaire le 19/12/2019, modifié le 23/09/2021 et en cours de 
procédure de modification n°2. 

- Le maître d’ouvrage dispose de la compétence pour procéder à l’achat et à la demande de 
DUP en son nom.  

- La valeur du bien a été estimée par le service des Domaines. L’estimation du coût des 
travaux apparaît cohérente avec d’autres opérations et au regard de l’état du local. Une réé-
valuation est prévue. La SIAB se laisse néanmoins la possibilité de vendre le local en impo-
sant le cahier des charges des travaux et l’exploitation du local. 
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- Il n’est attendu aucun désordre social sauf à remettre en cause un contrat de location 
contracté auprès du propriétaire. La collectivité en attend la résorption d’une situation d’insé-
curité publique. Le maintien de la vacance est globalement défavorable au quartier, génère 
un sentiment d’impunité et d’insécurité dans le passage sans activité quotidienne.  

 
 
 
 

Rapport d’enquête publique dressé par le commissaire enquêteur le 05/08/2022. 
 
 

 


