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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. 

 
La procédure nécessite la tenue de deux enquêtes publiques. 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, elles sont menées conjointement.  
 
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, maître d’ouvrage, à procéder à toutes les 
formalités nécessaires. 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.  

 
L’enquête publique préalable à la demande de DUP doit permettre à l’autorité compétente de 
statuer sur le caractère d’Utilité Publique de l’opération, prérequis à toute expropriation. Elle a fait 
l’objet d’un rapport et d’un avis du commissaire enquêteur remis séparément. 

 

I.2– La procédure d’enquête publique parcellaire    

L’enquête parcellaire a pour but de procéder contradictoirement à la détermination des parcelles à 
exproprier, ainsi qu’à la recherche des propriétaires, titulaires de droits réels et autres intéressés. 
 

Conformément aux mesures de publicité particulières prévues par l’article R.131-6 du Code de 
l’expropriation, le 2 juin 2022, le propriétaire a été notifié individuellement en recommandé par 
l’expropriant du dépôt du dossier en Mairie et de l’avis d’ouverture d’enquête concernant la parcelle 
CP 673 - Lots 1, 2 et 20. Il accuse réception du courrier le 07/06/2022 (Notification et AR annexés). 

 
 
 
 
 
 

 
II.1 – Le périmètre de l’opération 

Le local commercial est situé au 6 rue Maréchal FOCH à Pau, dans la copropriété Centre d’affaires 
FOCH et à l’entrée du passage piéton Malère.  
 
La mise en œuvre du projet nécessite l’acquisition de la parcelle CP 673 : rez-de-chaussée 110m² 
(lots n° 2 + 20) et sous-sol 134m² (lot n°1).  
 
Sont présents dans le dossier d’enquête parcellaire :  

I. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

II. LE PROJET D’ACQUISITION  
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- Un plan cadastral qui identifie la parcelle CP 673 (daté de mars 2020). Le dossier ne comporte 
pas de plan parcellaire qui ferait apparaître de délimitation graphique des lots.  

- Un état parcellaire de décembre 2021 qui identifie la SCI SOCILACQ propriétaire des 
lots n°1, 2, 20.  

 
 

II.2 – Estimation de la valeur du bien  

La valeur vénale du bien est estimée à 170.000 € HT par la Direction départementale des finances 
publiques des Pyrénées Atlantiques le 05/10/2021 et 18.000 € HT au titre de l’indemnité de réemploi.  
 
 

II.3 – Compatibilité avec le PLUi de référence 

La parcelle est située en zone UAc définit par le règlement écrit du PLUi de référence comme 
« zone centre historique (cœur de pays) ». Le projet ne vise pas à modifier la destination du 
bien. Il est compatible avec le PLUi de la CAPBP approuvé par le conseil communautaire du 
19/12/2019, objet d’une modification n°1 le 23/09/2021 et d’une procédure de modification n°2 
engagée par Arrêté communautaire du 28/06/2022 et sans incidence sur la présente procédure. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

L’’enquête publique a duré 19 jours consécutifs, du 20/06/2022 à 9h00 au 08/07/2022 à 17h00.  

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

- 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. 
 

III. DÉROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
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L’enquête publique unique a été menée conformément à la règlementation dont elle relève. 

 
III.2- Composition du dossier d’enquête parcellaire  

Le dossier d’enquête parcellaire 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 : 

- Plan parcellaire  

- Etat parcellaire de décembre 2021 identifiant le propriétaire 

- Arrêté municipal Maire de Pau du 22/12/2017  

- Photos du local  

- Décision du tribunal administratif de Pau 21/01/2020 

- Avis du Domaine sur la valeur vénale du bien en objet  

 

Le contenu du dossier est conforme à l’article R.131-3 du Code de l’expropriation. 

 

III.3 – Résultats de l’enquête publique 

A la clôture de l'enquête, aucune visite n’a été comptabilisée.  
Aucune observation n’a été inscrite sur le registre d’enquête parcellaire. 
  

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, annexée au registre de DUP 
et aux ANNEXES COMMUNES du commissaire enquêteur (annexe n°3). 

 
 

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.  
 

Le 15/07/2022 : Le procès-verbal de synthèse a été remis au maître d'ouvrage et a fait l’objet d’un 
mémoire en réponse du maître d'ouvrage transmis le 29/07/2022. Ces éléments sont présents dans 

le rapport d’enquête préalable à la DUP et aux ANNEXES COMMUNES.  

Le 29/07/2022 : Suite à la prise de connaissance d’éléments nouveaux relatifs au parcellaire, le 
commissaire enquêteur remet au maître d’ouvrage des questions complémentaires au procès-verbal 
de synthèse. 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 – Sur la conformité de l’enquête publique unique 

- 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 en amont 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 fait qu’aucune déclaration n’ait été portée sur le registre d’enquête ne remet pas en cause la 
validité de l’enquête. 

- 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. 

- 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.2 - 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.3 - Sur la conformité du dossier d’enquête parcellaire 
- Le dossier rappelle tous les éléments nécessaires à la procédure. 

- La parcelle CP 673 est identifiable et définie dans le dossier.  

- L’état parcellaire identifie la SCI SOCILACQ propriétaire de la parcelle CP 673.  

- Le périmètre du projet projeté inclut la parcelle à exproprier. 

- L’emprise identifiée est conforme à l’objet des travaux défini dans le projet de DUP. 
 

 
 
 
 
 

IV. ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR  
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IV.4 - Pour le commissaire enquêteur  

- Le commissaire enquêteur a apprécié la demande d’Utilité Publique et émis un avis favorable 

considérant que l’expropriation envisagée est nécessaire à la mise en œuvre du projet et justifiée 

par un caractère d’utilité publique. 

- La procédure porte sur une parcelle identifiable et définie dans le dossier d’enquête 
parcellaire avec les informations à disposition du maître d’ouvrage.  

- L’emprise de l’opération est justifiée pour mener à bien le projet.   

- Le dossier identifie bien le propriétaire de la parcelle et il a été notifié de la procédure. 

- Néanmoins, le jugement émis postérieurement à la constitution du dossier d’enquête et la 
procédure judiciaire en cours peuvent avoir une incidence sur le périmètre que le maître 
d’ouvrage souhaite donner au futur local.  

- Il s’agira pour lui de définir s’il souhaite mobiliser une nouvelle procédure d’enquête publique pour 
intégrer le lot n°24 et les éventuels futurs lots qui seraient propriété de la SCI SOCILACQ. 

 

 

IV.5 – 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 
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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 l’ensemble des éléments du dossier d’enquête préalable à la DUP ; 

Considérant l’ensemble des éléments du rapport d’enquête préalable à la DUP du commissaire 
enquêteur, l’ensemble des éléments de l’analyse bilancielle du projet détaillé dans celui-ci et les 
annexes communes ;  

Considérant la théorie du bilan, l’analyse bilancielle et l’avis favorable du commissaire enquêteur 
concernant l’Utilité Publique du projet ; 

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 l’ensemble des annexes associées ; 

Considérant la conformité de la procédure d’enquête publique ; 

Considérant la conformité du projet avec la réglementation ; 

Considérant le respect de la procédure d’enquête parcellaire et la conformité du dossier d’enquête 
parcellaire à disposition du public ; 

Considérant qu’aucune déclaration ne remet en cause le plan parcellaire et la liste des propriétaires 
tels qu’ils figurent au dossier d’enquête ; 

Considérant que la parcelle CP 673 concernée par l’enquête parcellaire est nécessaire pour la 
réalisation du projet d’acquisition en objet ; 

Considérant qu’il n’y a aucune raison de modifier l’emprise foncière du projet ; 

Considérant que l’opération d’aménagement vise à satisfaire un besoin d’intérêt général et d’utilité 
publique ; 
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En conséquence et pour les motifs exposés ci-avant, Karine KHALDOUN, commissaire-enquêteur 

désigné par le Tribunal Administratif, dans le cadre de l’enquête publique parcellaire, menée 

conjointement à 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 sur le parcellaire présenté par la SIAB en vue de mettre en œuvre le projet 

d’acquisition relatif au local VALMON si le Préfet des Pyrénées Atlantiques juge recevable la 

délivrance du constat d’utilité publique. 

 

Si la procédure aboutit, il s’agira pour le maître d’ouvrage de définir s’il souhaite mobiliser une 

nouvelle procédure d’enquête publique pour intégrer le lot n°24 et les éventuels lots 

complémentaires dont la propriété de la SCI SOCILACQ fait actuellement l’objet d’une procédure. 

 
 
 

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

 

V. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 


