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Communauté de communes des Luys-en-Béarn 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
Sur le projet de carte communale 

de la commune d’Aydie  

Par arrêté n° 2019-02 - URB du 4 octobre 2019, M. le Président de la Communauté de communes des 
Luys en Béarn a prescrit l’ouverture de l’enquête publique du lundi 28 octobre 2019 (9 heures) au mercredi 

27 novembre 2019 (17 heures) inclus, soit pendant une durée de 31 jours consécutifs en vue de l’approba-
tion de la carte communale de la commune d’Aydie. Le siège de l’enquête publique est le siège de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn, 68 chemin de Pau, 64121 Serres-Castet. 

Le projet délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne 
sont pas admises sauf exceptions. Au total, il classe 2,23 hectares en surface constructible disponible.   

Informations environnementales : le projet est soumis à la procédure d’examen au cas par cas en application 
de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme. La décision de l’autorité environnementale ne soumettant 
pas le projet à évaluation environnementale, et l’ensemble des informations environnementales sont jointes 
au dossier de carte communale et peuvent donc être consultées dans les mêmes conditions.  

M. Cyril-Jean CATALOGNE, chef de projet développement durable - agriculteur, a été désigné commissaire 
enquêteur par Mme la Présidente du Tribunal administratif de Pau. 

Le dossier d’enquête est constitué des pièces relatives à l’enquête publique, des avis émis par les personnes 
publiques associées, l’autorité environnementale, la Commission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers et du projet de carte communale.   

Le dossier d’enquête sera consultable en version numérique sur le site internet de la Communauté de com-
munes des Luys en Béarn https://www.cclb64.fr/procedures-en-cours et sur un poste informatique mis à 
disposition au siège de la Communauté de communes des Luys en Béarn (68 chemin de Pau - 64121 
Serres-Castet) aux jours et heures d’ouverture suivants : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12 heures et de 
13h30 à 17h30. 

Le dossier d’enquête sera consultable en version papier : 

au siège de la Communauté de communes des Luys-en-Béarn, siège de l’enquête, du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17h30 ; - à la mairie d’Aydie, le samedi de 14h à 17 heures. 

Le dossier d’enquête est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l’ouverture 
de l’enquête publique et pendant celle-ci. 

Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par la commission d’enquête, sera déposé 
dans les deux lieux indiqués ci-dessus.  

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations : 

sur le registre d’enquête mis à disposition aux jours et heures habituels d’ouverture au public dans les 
deux lieux fixés ; - par écrit à l’attention de M. Cyril-Jean CATALOGNE, commissaire enquêteur, à la 
Communauté de communes des Luys en Béarn (68 chemin de Pau - 64121 Serres-Castet) ; 

par mail à l’adresse suivante : urbanisme@cclb64.fr en indiquant dans l’objet « Enquête publique pour la 
carte communale de la commune d’Aydie » et à l’attention du commissaire enquêteur. 

Il ne sera pas tenu compte des observations émises en dehors de la période d’enquête.  

M. Cyril-Jean CATALOGNE, commissaire enquêteur, sera présent et recevra les observations écrites ou 
orales du public à la maire d’Aydie : 

le lundi 28 octobre 2019 de 16h à 19 heures 

le samedi 16 novembre 2019 de 14h à 17 heures 

le mercredi 27 novembre 2019 de 14h à 17 heures 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public au siège 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn (68 chemin de Pau - 64121 Serres-Castet) et sur le 
site internet https://www.cclb64.fr/procedures-en-cours pendant un an à compter de la date de la remise 
du rapport et des conclusions. 

Aux termes de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la 
disposition du public au siège de la Communauté de communes des Luys en Béarn aux jours et heures 
habituels d’ouverture (68 chemin de Pau - 64121 Serres-Castet) et sur le site internet 
https://www.cclb64.fr/procedures-en-cours pendant un an à compter de la date de la remise du rapport et 
des conclusions. Le Conseil communautaire de la Communauté de communes des Luys en Béarn se pro-
noncera par délibération sur l’approbation de la carte communale de la commune d’Aydie. Elle sera ensuite 
transmise à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques qui dispose d’un délai de deux mois pour l’approuver. 

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de M. le Président de la 
Communauté de communes (68 chemin de Pau - 64121 Serres-Castet / 05 59 33 72 34).  

Le Président, 
 Jean-Pierre MIMIAGUE 
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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 8 h 30 à 12 h 30, et de 13 h 30 à 17 h 30 ainsi que le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 16 h 30 

- 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
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APPROBATION  
DE LA MODIFICATION 

SIMPLIFIÉE N°2 DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME (PLU) 
D’OLORON-SAINTE-MARIE  

Par délibération en date du jeudi 26 septembre 
2019, le Conseil communautaire de la Com-
munauté de Communes du Haut-Béarn (CCHB) a 
approuvé la modification simplifiée n°2 du PLU 
d’Oloron-Sainte-Marie, modifiant le règlement de 
la zone UAx afin de permettre l’extension de 
l’espace de vente des Viandes du Haut-Béarn. 
Cette délibération est affichée en mairie d’Oloron-
Sainte-Marie et au siège de la CCHB pendant la 
durée d’un mois. La délibération est également 
consultable sur le site internet de la CCHB.
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ANNONCES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

Découvrez votre nouvel Agenda
agenda.larepubliquedespyrenees.fr

ENVIE
d’un concert ? 
d’un film ? 
d’une sortie ?

©
 P

ho
to

 A
sc

en
ci

on
 T

or
re

nt

Chaque matin le Béarn bouge


