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Communauté d’agglomération du Pays Basque

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet de révision allégée avec examen conjoint

du Plan local d’urbanisme
de la commune d’Espes-Undurein

Par décision en date du 14 novembre 2018, le président de l’agglomération
a prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de révision
allégée avec examen conjoint du Plan local d’urbanisme de la commune
d’Espès-Undurein qui se déroulera pendant une durée de 31 jours consécutifs
du mercredi 19 décembre 2018 au vendredi 18 janvier 2019 inclus.
M. Gérard JAUREGUIBERRY a été désigné en qualité de commissaire-
enquêteur par décision du Tribunal administratif de Pau n°E18000190/64 en
date du 31 octobre 2018. Le dossier d’enquête publique est constitué d’une
version en papier et d’une version dématérialisée. Il comprend le projet de
révision allégée avec examen conjoint du Plan local d’urbanisme de la
commune d’Espès-Undurein, le dossier administratif comportant les pièces
énoncées à l’article R.123-8 du code de l’environnement, ainsi que les
registres d’enquête papier et électronique. Le dossier papier sera déposé à
la mairie d’Espès-Undurein, pour y être consulté pendant toute la durée de
l’enquête aux jours habituels d’ouverture de la mairie, le lundi de 8 h à
12 heures et de 14 h à 19 heures, le mercredi de 8 h à 12 heures, le jeudi
de 8 h à 12 heures et le vendredi de 8 h à 12 heures.
Le dossier dématérialisé est consultable sur le site internet de l’Agglomération
www.communaute-paysbasque.fr et sur le registre dématérialisé accessible
en suivant le lien : https://www.registre-dematerialise.fr/1033
Un accès gratuit au dossier d’enquête est garanti par la mise à disposition
d’un poste informatique en mairie d’Espès-Undurein aux horaires habituels
d’ouverture.
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner ses observa-
tions et propositions :
- Par courrier, au siège de l’enquête publique, à l’adresse : M. JAUREGUIBERRY
le commissaire-enquêteur du PLU d’Espès-Undurein - mairie d’Espès-
Undurein, 64 130 Espès-Undurein, avec la mention [NE PAS OUVRIR].
- Sur les registres d’enquête (papier et électronique) :
ä=Le registre d’observations en papier, à feuillets non mobiles, et constitutif
du dossier d’enquête sera côté et paraphé par le commissaire-enquêteur
comme le reste du dossier.
ä=Par voie électronique, aux adresses suivantes :
- Préférentiellement sur le registre dématérialisé visé ci-dessus
(https://www.registre-dematerialise.fr/1033) qui permet la consultation du
dossier et la transmission de courriers électroniques
- ou bien sur le site commune-espes-undurein@orange.fr, en indiquant
comme objet : “Enquête publique PLU”
Toute observation, courrier postal ou courriel, réceptionné après le 18 janvier
2019 à 12 heures ne pourra être pris en considération par le commissaire-
enquêteur.
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie
d’Espès-Undurein, les :
- mercredi 19 décembre 2018 de 9 h à 11 heures
- vendredi 11 janvier 2019 de 10 h à 12 heures
- vendredi 18 janvier 2019 de 10 h à 12 heures.
À l’expiration du délai d’enquête prévu à l’article 1er, le registre d’enquête
sera clos. Le commissaire-enquêteur dispose de huit jours pour communiquer
son procès-verbal de synthèse au responsable du projet. Celui-ci produit ses
observations éventuelles dans les quinze jours suivants. Le commissaire-
enquêteur disposera d’un délai de trente jours à compter de la clôture de
l’enquête pour transmettre au président de Communauté d’agglomération
Pays basque son rapport et ses conclusions motivées. Le rapport et les
conclusions motivées établis par le commissaire-enquêteur pourront être
consultés à la mairie d’Espès-Undurein et à la Communauté d’agglomération
Pays basque aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, ainsi que
sur le site internet de la Communauté d’agglomération Pays Basque
http://www.communaute-paysbasque.fr pendant une durée d’un an courant
à compter de la date de la clôture de l’enquête.
Le projet de révision allégée avec examen conjoint du plan local d’urbanisme
de la commune d’Espès-Undurein comporte une évaluation environnemen-
tale. L’avis de l’autorité administrative environnementale compétente portant
sur cette évaluation environnementale, délivré le 12 octobre 2018, est joint
au dossier d’enquête publique.
Les informations peuvent être demandées auprès de :

- à l’Agglomération : Direction générale adjoint de l’aménagement et de
l’habitat : M. Arhancet, 05 59 65 74 73

- à la mairie d’Espès-Undurein : secrétariat de mairie, 05 59 28 82 33.
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 Président
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Offres d’emploi
en entreprise

E

COMMERCIAUX

Ets DUVIGNAU (40), concession-
naire Massey Ferguson, recrute en
CDI un(e) COMMERCIAL(E) sur le
secteur de Dax, expérience vente
exigée. Tel 05.58.58.44.44 ou env.
CV à :
dax@duvignau-agri.com
Agence ORPI à Dax recrute en CDI
un(e) CONSEILLER(E) IMMOBILIER
ANCIEN avec minimum 2 ans d’ex-
périence, pour gérer un porte-
feuille de biens immobiliers (achat/
vente) : prospection, visite des
biens, développement du porte-
feuille, négociation, rédaction des
compromis... Rémunération fixe
+commissions + frais + mutuelle.
Formation interne régulière. Rejoi-
gnez notre enseigne leader, en-
voyez CV et lettre de motivation à
:
ebasta@orpi.com

HÔTELLERIE RESTAURATION

LE PINASSE CAFE, restaurant-café
au Cap Ferret - www.pinasse-
cafe.com - constitue la nouvelle
équipe (CDI et saison) en vue de sa
réouverture : CHEFS DE PARTIE
CUISINE h/f (avec expérience gas-
tro 5 ans - 2000-2200 € net), 1/2
CHEFS DE PARTIE CUISINE h/f
(avec expérience gastro 2 ans -
1600-1800 € net), COMMIS DE CUI-
SINE h/f (avec expérience 3 ans -
1600 € net) et CHEFS DE RANG h/f
(avec expérience 5 ans, anglais re-
commandé - 2000-2200 € net).
Possibilité de logement. Envoyer
CV à
cvcafedelaplage@orange.fr
.. Particuliers, passer votre an-
nonce dans votre quotidien, c’est
efficace !
738 000 personnes* consultent les
petites annonces PRINT WEB des
journaux du sud-ouest sur une se-
maine (*TNS Sofres CSP 2010)
Achetez en ligne sur notre site
www.sudouest-annonces.com
Gratuit sur internet!

MÉTIERS DE BOUCHE

BÂTIMENTS
ET TRAVAUX PUBLICS

MENISOL à Orx (sud Landes), sté
spécialisée pose de menuiseries
PVC et alu en rénovation et neuf re-
crute immédiatement, en CDi, des
POSEURS qualifiés (h/f) autonomes
et polyvalents. Tel 05.58.42.00.01
ou env CV à
menisol@menisol.fr

INGÉNIEURS/TECHNICIENS

Société recherche pour son site de
Captieux 33 - AUTOMATICIEN - IN-
FORMATICIEN INDUSTRIEL h/f.
Possibilité de télé travail. Déplace-
ments à prévoir sur sites en France
pour mises en service. Envoyer let-
tre + CV
à : magne-patrick@wanadoo.fr

INDUSTRIES

AGRICULTURE/ VITICULTURE

Vignoble à Saint-Pierre de Buzet
(47) rech. un TAILLEUR DE VIGNE
h/f expérimenté, capable de tra-
vailler seul avec electrocoupe
3015. Dispo au 03/12. CDD. Tél
06.78.69.63.65.

ANNONCE ADMINISTRATIVE

Offres d’emploi
à domicile

E
FAMILLE D’ACCUEIL

Biarritz dans charmante propriété
FAMILLE D’ACCUEIL reçoit per-
sonnes agées, seule ou couple. Ac-
tuellement places dispo. Tél
07.70.01.70.41 Particulier

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


