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Communauté d'agglomération Pays Basque

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de révision du Plan local d'urbanisme
de Saint-Pée-sur-Nivelle

Par arrêté du 15 avril 2022, le président de la Communauté d'agglomération a décidé de prescrire
l'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet de révision du Plan local d'urbanisme de
Saint- Pée-sur-Nivelle. Cette enquête publique se déroulera pendant une durée de 33 jours consé-
cutifs du lundi 23 mai 2022 au vendredi 24 juin 2022 jusqu'à 17 heures. 
Le projet de révision du Plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Pée-sur-Nivelle a pour objet de tenir
compte des évolutions législatives et réglementaires et de répondre aux objectifs de développement
de son territoire. 
Par ailleurs, s'agissant d'une procédure soumise à évaluation environnementale, la Communauté
d'agglomération Pays Basque a saisi le 12 janvier 2022 la Mission régionale d'autorité environne-
mentale de la région Nouvelle-Aquitaine qui a rendu son avis, consultable sur le site
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/, le 06 avril 2022, décision jointe au dossier
d'enquête publique. 
M. Charly PAULIN été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par décision de la présidente
du Tribunal administratif de Pau n°E22000034/64 du 05 avril 2022. 
Le dossier d'enquête publique, composé des pièces et éléments requis, pourra être consulté pendant
toute la durée de l'enquête : 
• sous format papier, en mairie de Saint-Pée-sur-Nivelle (75 rue Karrika 64310 Saint-Pee -Sur-
Nivelle), aux jours et horaires habituels d'ouverture au public de la mairie,
• sous format numérique, sur le site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien :
https://www.registre-dematerialise.fr/3022, ainsi que sur le site internet de l'Agglomération
www.communaute-paysbasque.fr
Un accès gratuit au dossier d'enquête et au registre dématérialisé est garanti par la mise à disposi-
tion d'un poste informatique en mairie de Saint-Pée-sur-Nivelle (75 rue Karrika 64310 Saint -Pée-
sur-Nivelle) aux jours et horaires habituels d'ouverture au public de la mairie. Toute personne peut
également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d'une copie du dossier d'enquête
auprès de la Communauté d'agglomération Pays Basque. 
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie de Saint-Pée-sur- Nivelle (75
rue Karrika 64310 Saint-Pee-sur-Nivelle), les :
• lundi 23 mai 2022 de 9 h à 12 heures
• mercredi 8 juin 2022 de 13 h 30 à 17 heures
• jeudi 16 juin 2022 de 13 h 30 à 17 heures
• vendredi 24 juin 2022 de 13 h 30 à 17 heures
Pendant toute la durée de l'enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions, ou
les adresser au commissaire enquêteur : 
• par courrier, au siège de l'enquête publique, à l'adresse : M. le commissaire enquêteur - Projet de
révision du PLU de Saint-Pée-sur-Nivelle - Mairie de Saint-Pée-sur- Nivelle, 75 rue Karrika, 64310
SAINT-PEE-SUR-NIVELLE, avec la mention « NE PAS OUVRIR»
• sur le registre en version papier tenu en mairie de Saint-Pée-sur-Nivelle (75 rue Karrika 64310
SAINT-PEE-SUR-NIVELLE) aux jours et heures habituels d'ouverture au public ; par voie électro-
nique, sur le registre dématérialisé https://www.registre dematerialise.fr/3022 qui permet la trans-
mission de courriers électroniques et la consultation du dossier ou à l'adresse
urbanisme1@senpere64.fr en indiquant comme objet : « enquête publique PLU Saint-Pée-sur-
Nivelle».
Afin d'assurer la sécurité de chacun, les consignes sanitaires en vigueur en mairie de Saint- Pée-sur-
Nivelle à la date de l'enquête seront appliquées, et ce, pendant toute la durée de l'enquête publique et
lors des permanences du commissaire-enquêteur. 
À l'issue de l'enquête publique, le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur
pourront être consultés à la Communauté d'agglomération Pays Basque (15 avenue Foch, Bayonne)
aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux pendant une durée d'un an ainsi que sur le
site internet de la Communauté www.communaute-paysbasque.fr. Le projet de révision du Plan
local d'urbanisme de Saint-Pée-sur-Nivelle, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints
au dossier, des observations du public, du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur,
sera soumis pour approbation au Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération Pays
Basque, autorité compétente en matière d'urbanisme et de planification.
Les informations peuvent être demandées auprès de la Communauté d'agglomération Pays Basque
(DGA Stratégie territoriale) M. Jérome ARHANCET, chef de projet planification :
j.arhancet@communaute-pavsbasque.fr en indiquant comme objet : « enquête publique PLU Saint -
Pée-sur-Nivelle ».

Le Président
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Communauté d’Agglomération Pays Basque 

AVIS D’INFORMATION

Inventaire du patrimoine architectural pastoral
de la montagne basque

Nature de I’opération : Inventaire du patrimoine architectural pastoral de la montagne basque avec
l’appui du Service du patrimoine et de l’inventaire, de la région Nouvelle Aquitaine.
Communes concernées : Une 1re phase concerne Larrau, Lantabat, Sainte Engrâce, Urepel, Beyrie-
sur-Joyeuse. 15 autres communes seront étudiées Iors d’une seconde phase.
Objectifs : L’opération a pour ambition d’accroître la compréhension des édifices pastoraux basques
tels que les bordes ou les cayolars afin de mieux les valoriser, notamment à l’occasion de confé-
rences, de publications ou d’expositions, et d’encourager leurs préservations tout en respectant les
pratiques actuelles qui Ieur sont dévolues.
L’inventaire consiste en une enquête de terrain visant à recenser et à étudier les architectures pas-
torales sur un échantillon d’une vingtaine de communes appartenant au futur Parc Naturel Régional
Montagne Basque. L’étude s’accompagnera de recherche en archives et sera publiée gratuitement
en Iigne sur le site de la région : http://inventaire.aquitaine.fr/.
S’agissant d’une mission à vocation scientifique, celle-ci n’entraîne aucune conséquence fiscale ou
juridique.
Durée de l’inventaire : La 1re phase est engagée à partir du mois mai 2022. L’inventaire est initié pour
une durée de 24 mois.
Les informations peuvent être demandées auprès de la Communauté d’Agglomération Pays Basque (DGA
de la stratégie territoriale) : M. Hadrien ROZIER, chargé d’études inventaire du patrimoine architec-
tural, h.rozier@communaute-paysbasque.fr

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Direction départementale des territoires et de la mer

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE PARTICIPATION DU PUBLIC

PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Régularisation de l’autorisation pour la poursuite

de l’exploitation de la centrale hydroélectrique d’Auterrive

Conformément à l’article L. 123-19 du code de l’environnement, le public est informé qu’une par-
ticipation du public par voie électronique, d’une durée de 30 jours consécutifs, portant sur la demande
d’autorisation environnementale au titre de la législation sur l’eau concernant le projet de régulari-
sation de l’autorisation pour la poursuite de l’exploitation de la centrale hydroélectrique d’Auterrive
sollicitée par la SAS CAM HYDRO, est ouverte du 13 juin 2022 au 12 juillet 2022 inclus.
La demande relève des rubriques 1.2.1.0 et 3.1.2.0 définies aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et R.
214-1 du code de l’environnement.
Le dossier d‘autorisation environnementale intègre : 
- une autorisation au titre de la législation sur l’eau (L. 214-3-I) ;
- une absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application
du IV de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
- une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité en application de l’article
L. 311-1 du code de l’énergie.
Pendant toute la durée de cette participation du public par voie électronique, le dossier de demande
d’autorisation environnementale sera disponible en version dématérialisée sur le site internet de la
préfecture des Pyrénées-Atlantiques à l’adresse suivante : http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
rubrique Publications - Consultation du public.
Le public pourra présenter ses observations et propositions :
- par courrier électronique à l’adresse suivante :
ddtm-ppve-centrale-auterrive@pyrenees-atlantiques.gouv.fr ;
- par voie postale à l’adresse suivante : Direction départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Atlantiques, service eau - Cité Administrative - Boulevard Tourasse - CS 57577 - 64032
Pau Cedex.
Tout renseignement pourra également être obtenu auprès de la SAS CAM HYDRO, par téléphone
ou par courrier aux coordonnées suivantes : SAS CAM HYDRO - Groupe CAPG Énergies nouvelles
- 121 Chemin Devezes - 64121 Serres-Castet - tél. 06 42 25 22 50 : devcapgen@lefil.com
Le dossier mis à disposition du public sur le site internet précité comprend :
- une note de présentation non technique du projet et de l’étude d’incidence ;
- la demande d’autorisation environnementale comprenant :

- le rapport sur les incidences environnementales du projet ;
- la décision d’examen au cas par cas ne soumettant pas le projet à étude d’impact.

L’intégralité du dossier papier est consultable sur demande auprès de la Direction départementale
des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, service eau
(ddtm-gu-eau@pyrenees-atlantiques.gouv.fr), dans les conditions prévues par l’article R. 123-46-
1-IV du code de l’environnement.
La décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure
est une autorisation environnementale au titre de la législation sur l’eau assortie du respect d’éven-
tuelles prescriptions ou d’un refus.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance, pendant une durée minimale de trois mois
à compter de sa date de publication, de la synthèse des observations et propositions du public, de
la décision ainsi que des motifs de la décision sur le site internet des services de l’État des Pyrénées-
Atlantiques : http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr rubrique Publications - Consultation du public.

Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
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AVIS AU PUBLIC

Mise à disposition du public du projet
de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme

de la commune de Serres-Morlaàs

La Communauté de communes Nord-Est-Béarn (CCNEB) a décidé de mettre à disposition du public
le projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Serres-Morlaàs, visant à permettre
la réalisation de toits terrasses sur les annexes ou extensions, pour préciser les règles en matière
de gestion des eaux pluviales et pour élargir les possibilités de réhabilitation de la grange Naude,
propriété communale située au cœur du centre-bourg. 
La mise à disposition du public se déroulera au siège de la Communauté de communes Nord Est
Béarn aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu’à la mairie de Serres-Morlaàs aux jours et
heures habituels d'ouverture, du 7 juin 2022 au 7 juillet 2022 inclus.
Pendant la durée de la mise à disposition, les observations sur le projet de modification simplifiée
du Plan Local d’Urbanisme pourront être consignées sur le registre déposé au siège de la CCNEB
et en mairie à cet effet. Elles peuvent également être adressées par écrit au président de la CCNEB
ou au maire de Serres-Morlaàs.
Les observations formulées dans le registre ou adressées par écrit seront conservées et tenues à
la disposition du public à la mairie et au siège de la CCNEB. 

Le président,
Thierry CARRÈRE 
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Chaque matin le Béarn bouge

NE MANQUEZ AUCUNE
VENTE AUX ENCHÈRES
Tous les lundis, les annonces à Pau
et dans la région 

ÉCOUTE
SOS  Amitié
24h  sur  24h N 05.59.02.02.52.

Présence
Accompagnement  des  personnes  en  fin
de  vie  et  en  deuil N 11,  bd  JeanSarailh.
05.59.92.01.74.  Permanences  tous  les  mercredis
de 14  h  à 18  h.  présencepau@neuf.fr

Couple et Famille
Permanence N 6  rue  Cazaubon  Norbert  à  Pau,
05.59.02.98.11.

Ensemble, soyons vigilants ADFI 64 
40  –  65  (association  de  défense  des  familles  et  de
l’individu  contre  les  dérives  sectaires).  Vous  écoute,
Vous  informe,  Vous  aide  et  Vous  conseille.  En  toute
confidentialité  et  gratuité.  Permanences N 1er  et
3e  mercredi  du  mois  de  18h  à  20h  et  sur  RDV.
Centre  Social  de  La  Pépinière,  avenue
RobertSchuman,  64000  Pau,  05  59  43  72  26  
06  79  65  07  09    adfi6440@gmail.com  –
www.unadfi.org

VMEH
Visite  des  Malades  dans  les
Etablissements  Hospitaliers N
Permanences  tous  les  vendredis  de  15h  à  17h  à
Hauterive,  Rdc.  05.59.92.50.25  ou
06.84.18.66.23.

Ecoute Salies
Le  savoir  Partagé,  lieu  de  rencontre  et
d’échange  à  l’adresse  des  parents,
futurs  parents  et  grands  parents N
Mardi  de  9h30  à  11h  ou  de  18h  à  19h30.  2  av.  Al
Cartero  à  SaliesdeBéarn.  05.59.38.37.01.

ALMA 64
Écoute  téléphonique  de  situations  de
maltraitance  aux  personnes  âgées  et/ou
en  situation  de  handicap. N Mardi  matin
de  9h  à 12h.  05  59  02  47  84  ou  3977

SOLIDARITÉ
CroixRouge
Accueil  personnalisé  au  05.59.98.54.50
Permanences:
Pau N 5,  avenue  du  Loup.
Oloron N Rue  Rocgrand,  du  lundi  au  vendredi  de
14  h  à 18  h.
Orthez N 05.59.67.12.54.

Aider
Accueil,  entraide,  urgent
N 323,  boulevard  de  la  Paix.  05.59.40.13.51.

Permanences  du  lundi  au  vendredi.

Point d’eau 64  Le Phare
Accueil  de  jour N du  lundi  au  vendredi  de  8  h
à  12  h  et  de  14h  à  16h30,  service  d’hygiène,
orientations  sociales  pour  personnes  sans  domicile
fixe.  05.59.27.18.58.  3  rue  de  Ségure.

Lieux  de  rencontre  et
d’accompagnement
A l’adresse  des  bénéficiaires  du  RMI N
8,  bis  rue  Marca,  05.59.27.63.79    81,  avenue  du
Loup  (MJC  du  Lau),  05.  59.80.07.41

SERVICES    URGENCE z�


