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ANNONCES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

Communauté d’agglomération Pays Basque

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet de révision du plan local d’urbanisme

de la commune de Urt

Par décision en date du 23 octobre 2019, le président de la Communauté d'agglomération Pays Basque a

prescrit l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de révision du plan local d'urbanisme de la

commune de Urt arrêté par le Conseil communautaire le 20 juillet 2019.

Ce projet a fait l'objet d'une évaluation environnementale et d'un avis de l'autorité environnementale, joints

au dossier d'enquête publique.

M. Bernard ESQUER, officier en retraite, a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par ordonnance

du président du Tribunal administratif de Pau en date du 24 septembre 2019.

L'enquête publique se déroulera durant 33 jours consécutifs, du lundi 18 novembre 2019 à partir de 9 heures

au vendredi 20 décembre 2019 inclus jusqu'à 16h30.

Le dossier d'enquête publique du projet de révision du plan local d'urbanisme pourra être consulté pendant

toute la durée de l'enquête :

- sous format papier, en mairie de Urt, avenue des Pyrénées, 64240 Urt, aux jours et heures habituels d'ou-

verture;

- sous format numérique sur les sites internet de la CAPB http://www.communautepaysbasque.fr 

et de la mairie de Urt (www.urt.fr) ainsi que sur le site du registre dématérialisé 

https://www.registre-dematerialise.fr/1692

Un accès gratuit au dossier dématérialisé est garanti en mairie par la mise à disposition d'un poste infor-

matique à la mairie de Urt aux horaires d'ouverture habituels.

Toute personne peut également obtenir communication d'une copie du dossier d'enquête publique sur sa

demande et à ses frais auprès de la Communauté d'agglomération Pays Basque.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à disposition du public en mairie de Urt, les :

- Lundi 18 novembre 2019 de 9h à 12h ;

- Jeudi 28 novembre 2019 de 9h à 12h ;

- Vendredi 20 décembre 2019 de 13h30 à 16h30 

Pendant toute la durée de l'enquête, le public pourra :

- consigner directement ses observations sur le registre d'enquête publique tenu en mairie de Urt aux jours

et heures habituels d'ouverture,

- adresser ses observations par écrit au commissaire-enquêteur au siège de l'enquête publique : M. le

commissaire enquêteur du dossier de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Urt - mairie

de Urt, avenue des Pyrénées, 64240 Urt, avec la mention « NE PAS OUVRIR »

- transmettre ses observations par voie électronique, préférentiellement sur le registre dématérialisé visé

ci-dessus https://www.registre-dematerialise.fr/1692 ou à l'adresse a.larquet@communaute-paysbasque.fr

A l'issue de la procédure d'enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire  enquêteur

seront transmis dans un délai de 30 jours à la Communauté d’agglomération Pays Basque puis tenus à la

disposition du public pendant une durée d'un an à la mairie de Urt et à la Communauté d’agglomération

Pays Basque aux jours et heures d'ouverture habituels ainsi que sur le site internet de la Communauté

d’agglomération Pays Basque http://www.communaute -paysbasque .fr.

Le projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Urt, éventuellement modifié en consi-

dération des avis joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur,

sera approuvé par délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Pays Basque.

Le Président

ao_pp_69598140

Communauté d’agglomération Pays Basque

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet de révision du plan local d'urbanisme

de la commune de Lahonce

Par décision en date du 23 octobre 2019, le président de la Communauté d'agglomération Pays Basque a

prescrit l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de révision du plan local d'urbanisme de la

commune de Lahonce arrêté par le conseil communautaire le 29 juin 2019.

Ce projet a fait l'objet d'une évaluation environnementale et d'un avis de l'autorité environnementale, joints

au dossier d'enquête publique.

Mme Marion THENET, a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par ordonnance de la présidente

du Tribunal administratif de Pau en date du 24 septembre 2019.

L'enquête publique se déroulera durant 33 jours consécutifs, du lundi 18 novembre 2019 à partir de 9 heures

au vendredi 20 décembre 2019 inclus jusqu'à 17 heures.

Le dossier d'enquête publique du projet de révision du plan local d'urbanisme pourra être consulté pendant

toute la durée de l'enquête :

- sous format papier, en mairie de Lahonce, 700 avenue de l’Abbaye, 64990 Lahonce, aux jours et heures

habituels d'ouverture;

- sous format numérique sur les sites internet de la CAPB http://www.communaute-paysbasque.fr 

et de la mairie de Lahonce (www.lahonce.fr) ainsi que sur le site du registre dématérialisé 

https://www.registre-dematerialise.fr/1549

Un accès gratuit au dossier dématérialisé est garanti en mairie par la mise à disposition d'un poste infor-

matique à la mairie de Lahonce aux horaires d'ouverture habituels.

Toute personne peut également obtenir communication d'une copie du dossier d'enquête publique sur sa

demande et à ses frais auprès de la Communauté d'agglomération Pays Basque.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à disposition du public en mairie de Lahonce, les :

- Lundi 18 novembre 2019 de 9 h à 12 heures ;

- Mercredi 04 décembre 2019 de 14 h à 17 heures ;

- Vendredi 20 décembre 2019 de 14 h à 17 heures ;

Pendant toute la durée de l'enquête, le public pourra :

- consigner directement ses observations sur le registre d'enquête publique tenu en mairie de Lahonce

aux jours et heures habituels d'ouverture,

- adresser ses observations par écrit au commissaire-enquêteur au siège de l'enquête publique : Mme la

commissaire enquêteur du dossier de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Lahonce -

mairie de Lahonce, 700 avenue de l’Abbaye, 64990 Lahonce, avec la mention « NE PAS OUVRIR »

- transmettre ses observations par voie électronique, préférentiellement sur le registre dématérialisé visé

ci-dessus https://www.registre-dematerialise.fr/1693 ou à l'adresse a.larquet@communaute-paysbasque.fr

A l'issue de la procédure d'enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire  enquêteur

seront transmis dans un délai de 30 jours à la Communauté d'agglomération Pays Basque puis tenus à la

disposition du public pendant une durée d'un an à la mairie de Lahonce et à la Communauté d'agglomé-

ration Pays Basque aux jours et heures d'ouverture habituels ainsi que sur le site internet de la Communauté

d'agglomération Pays Basque : http://www.communaute -paysbasque .fr.

Le projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Lahonce, éventuellement modifié en

considération des avis joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquê-

teur, sera approuvé par délibération du Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération Pays

Basque.

Le Président

ao_pp_69598400

Communauté d'agglomération Pays Basque

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet de révision générale du Plan local d'urbanisme

de la commune de Saint-Jean-de-Luz

Par décision en date du vendredi 4 octobre 2019, afin d’assurer une bonne information et participation du

public, le président de l’agglomération Pays Basque a prescrit l'ouverture de l'enquête publique relative au

projet de révision générale du Plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz qui se déroulera

pendant une durée de 33 jours consécutifs du lundi 28 octobre 2019 au vendredi 29 novembre 2019

à 17 heures.

La procédure de révision générale du Plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz est

engagée afin de procéder à diverses évolutions entrant dans le champ d’application de la procédure de

révision définie aux articles L. 153-31 et suivants du code de l’urbanisme. Le projet de révision générale a

fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’un avis de l’autorité administrative environnementale

compétente. Cet avis est joint au dossier d’enquête publique.

L’autorité compétente en matière d’urbanisme est la Communauté d’agglomération Pays Basque. A l’issue

de l’enquête publique, le projet de révision générale du Plan local d’urbanisme de la commune de Saint-

Jean-de-Luz, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui seront joints au dossier, des obser-

vations du public et du rapport du commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération du Conseil

communautaire.

Mme Hélène SARRIQUET, directrice territoriale de la fonction publique en retraite, a été désignée en qualité

de commissaire-enquêteur par décision du Tribunal administratif de Pau n° E19000142/64 en date du

mardi 10 septembre 2019.

Le dossier d'enquête publique, composé des pièces et éléments requis au titre de la procédure pourra être

consulté pendant toute la durée de l’enquête :

- sous format papier en mairie de Saint-Jean-de-Luz, place Louis XIV, aux jours habituels d’ouverture :

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30, et de 13h30 à 17h30 ainsi que le vendredi de 8h30 à 12h30 et de

13h30 à 16h30

- sous format numérique sur le site internet de l’agglomération www.communaute-paysbasque.fr et sur le

site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien : https://www.registre-dematerialise.fr/1612

Un accès gratuit au dossier d’enquête est garanti par la mise à disposition d’un poste informatique en

mairie de Saint-Jean-de-Luz aux horaires habituels d’ouverture.

Toute personne peut également à sa demande et à ses frais, obtenir communication d’une copie d’enquête

auprès de la Communauté d’agglomération Pays Basque.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de Saint-Jean-de-Luz, place

Louis XIV, les : 

lundi 28 octobre 2019 de 9 h à 12 heures

jeudi 7 novembre 2019 de 14 h à 17 heures

mercredi 13 novembre 2019 de 9 h à 12 heures

vendredi 22 novembre 2019 de 9 h à 12 heures

vendredi 29 novembre 2019 de 14 h à 17 heures

Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions, et les

adresser au commissaire-enquêteur :

- par courrier, au siège de l’enquête publique, à l’adresse : Mme le commissaire-enquêteur du PLU de Saint-

Jean-de-Luz - mairie de Saint-Jean-de-Luz, place Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz avec la mention [NE

PAS OUVRIR]

- sur le registre d’enquête en version papier tenu en mairie de Saint-Jean-de-Luz aux jours et heures

d’ouverture habituels

- par voie électronique, aux adresses suivantes :

préférentiellement : sur le registre dématérialisé unique visé ci-dessus

(www.registre-dematerialisé.fr/1612) qui permet la consultation du dossier et la transmission de courriers

électroniques

N.lopez@communaute-paysbasque.fr en indiquant comme objet : «enquête publique PLU Saint-Jean-

de-Luz».

A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions motivées établis par le commissaire-enquêteur

pourront être consultés à la mairie de Saint-Jean-de-Luz 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 Président

ao_pp_69510280 SERVICES 
OLORON 
Mairie N 05.59.39.99.99. 
Dépannage électricité N 0810.333.364 
Dépannage gaz N 0810 433 065 
SNCF N 05.59.39.00.61. 
Taxis 
Taxi Lopez N Tél 05.59.39.00.52. 
Taxi Myriam N Tél. 06.79.57.82.66 
Moumour N Taxi Goubern, tél 05.59.36.01.30. 
Ambulances d’Oloron (ambulance, vsl, 
taxi) N tél. 05.59.39.64.64 
Petite enfance 
Crèche intercommunale et Relais 
Assistantes Maternelles N 05.59.39.38.39. 
ORTHEZ 
Taxi Busquet N 05.59.69.34.78. 
Taxi Denis N 05.59.67.02.04 
Mairie N 05.59.69.00.83. 
SNCF N 05.59.65.25.05. 
Halte-garderie N 05.59.69.14.91. 
PAU 
Mairie N 05.59.27.85.80. 
Central taxis Grand Pau N 05.81.12.72.12. 
Taxis palois N Tél : 05.59.02.22.22. 
Taxi Union N Tél : 05.59.32.50.60. 
Taxis 43 et 44 Pau N Tél : 06.08.32.66.27 
ou 06.08.94.66.15. 
Béarn Taxi Services (Noguères) N  
Tél : 06.79.81.81.70. 
Taxis Béarnais (Gan) N Tél. 05.59.06.48.93. 
Taxis Handy-Mondeilh (Serres-Castet) N 
Tél : 05.59.33.23.70. 
Taxis pour tous : (Mazères-
Lezons/Montardon/Navailles-Angos) N 
05.59.33.26.57. 
Taxi animalier Z’Animo taxi N 
Tél. 06.98.66.05.31. 
Centre régional d’informations routières N 
Tél. 05.56.96.33.33. 
Renseignements EDF-GDF 
Accueil Clientèle Résidentiel N 
Tél. 0810 811 710. 
Dépannage électricité N Tél. 0810.333.364. 
Dépannage gaz N Tél. 0810 433 065. 

SANTÉ 
Cancer du sein 
Europa Donna, groupes de paroles entre 
femmes N tous les troisièmes jeudis de chaque 
mois de 18h30 à 20h30 dansles locaux de la 
Ligue contre le cancer, 64, rue d’Etigny à Pau, 05 
59 81 03 74. 
Ligue contre le cancer 
64, rue d’Etigny à Pau N Permanence du lundi 
au vendredi de 14h à 17h30. Tél. 05.59.81.03.74 
A.F.T.C. 64 
(Association des familles de traumatisés 
crâniens) N Aide et soutien aux victimes de 
traumatisme crânien ou d’accident vasculaire 
cérébral. Permanences : tous les mardi et 
vendredi après-midi au centre hospitalier de Pau, 
bâtiment Hauterive, service de M.P.R. (tél : 
05.59.92.47.36 poste 2693). Tél : coordinatrice 
06.81.99.51.35. 
Don du sang 
Etablissement Français du sang - Aquitaine 
- Limousin N Site de Pau, 145 avenue de Buros 
Lundi, jeudi et vendredi de 8h à 16h ; mardi de 8h 
à 15h ; mercredi de 8h à 13h30. Renseignements 
05.59.92.49.04. 
ANPAA (CIAT) 
Structure de soins pour toutes addictions 
N 16 et 18, rue Montpensier - Pau. Tél : 
05.59.82.90.13. 
Alcool Assistance 
A Pau N 4 rue du 8-Mai 1945, bât. Anglas. 
Permanence tous les samedis de 16 h à 18 h, tél 
24h/24 05.59.02.95.26. 
Alcooliques Anonymes 
A Pau N réunion tous les mardis à 20h,  
à La Pépinière ; 6 rue Robert-Schumann. 
A Orthez N jeudi 19h30, 11 rue Saint-Gilles. 
A Jurançon N vendredi à 19h30. Maison des 
associations. 28 avenue Joliot-Curie. 
Site national www.alcooliques-anonymes.fr 
Appel national des AA : 09 69 39 40 20 
ou 05 59 67 18 66 si questions 
Al-Anon 
Aide à la famille et aux amis des malades 
alcooliques N Tel. : 07-83-56-04-64 
SOS Allaitement Solidarilait 
N Tél : 05.59.83.01.19. ou 05.59.83.06.66. ou 
05.59.83.06.75. 
Ligue des diabétiques de 
France 
1, rue de Segure N Tél : 05.59.72.97.75,  
e-mail : 
pau.liguediabetiquesfrance@worldonline.fr

Site 
d’observation 
(journées du 

31-10 et 01-11-2019)

Météo 
du jour

Sens 
du vent

Nombre 
de vols

Estimation 
du nombre 
d’oiseaux

Cumul 
de la 

saison

Arnéguy Pluie/ 
brouillard SO 0 0 17 379

Banca Pluie 
nuages bas SO 0 0 29 640

Iraty Pluie/ 
brouillard Sud fort 0 0 8 735

Sare Pluie 
nuages bas SO 0 0 23 800

Urrugne Pluie/ 
brouillard SO 0 0 275 063

Oloron sud 
(Bager)

Pluie 
nuages bas SO 1 6 2 464

Nord Béarn Pluie 
nuages bas SO 0 0 17 690

Palombes : zéro pointé durant deux jours 
Sale temps pour les chasseurs de palombes : qu’ils soient en cabane ou 
tireurs au vol, tout le monde est logé à la même enseigne. Deux jours tris-
tes comme un temps de Toussaint. Pluie, brouillard, vent, tout était con-
jugué pour que l’oiseau bleu reste cantonné dans les grandes réserves au 
nord du département, mais aussi dans les Landes où les observateurs 
voient des milliers de palombes fondre dans les champs de maïs ramas-
sés pour y glaner quelques graines. C’est le même constat à Fourcès (nord 
du Gers) ou encore à Nérac (Lot-et-Garonne) : les chasseurs en palombière 
en prennent plein les yeux, avec des vols de palombes d’un lieu à un autre, 
mais sont sevrés de pose. Alors, à quand le grand déballage ? J.-L. G. I


