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ANNONCES OFFICIELLES

ANNONCES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

ao_pp_71750320

Département des Pyrénées-Atlantiques

ao_pp_71730260

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Commune de Labastide-Monrejeau

portant ouverture et organisation d’une enquête publique
sur le projet de travaux de restructuration du domaine skiable
de Gourette 2022-2025 sur la commune des Eaux-Bonnes

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Elaboration du Plan local d’urbanisme
de Labastide-Monrejeau
Par arrêté du 3 août 2021, le maire de la commune de Labastide-Monréjeau a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique relative au projet de Plan local d’urbanisme arrêté par le conseil municipal le 2 mars
2021.
Ce projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’un avis de l’autorité environnementale en
date du 17/06/2021.
L’enquête publique se déroulera du lundi 6 septembre 2021 au jeudi 7 octobre 2021 jusqu’à 19 heures inclus.
Le dossier d’enquête publique du projet d’élaboration de Plan local d’urbanisme pourra être consulté :
- sous format papier, en mairie Labastide-Monréjeau, sise 70 chemin de la Mairie - 64170 LabastideMonréjeau aux jours et heures habituels d'ouverture, soit les mardis et jeudis de 17 h à 19 heures et les
vendredis de 10 h à 12 heures.
- sous format numérique sur les sites internet de la communauté de communes de Lacq Orthez
(www.cc-lacqorthez.fr) et de la mairie de Labastide-Monréjeau (www.labastide-monrejeau.fr).
Un accès au dossier dématérialisé est par ailleurs garanti en mairie sur un poste informatique mis à disposition du public sur rendez-vous pris auprès du secrétariat (05 59 83 34 11).
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra :
- directement consigner ses observations sur le registre d’enquête publique tenu en les mardis et jeudis
de 17 h à 19 heures et les vendredis de 10 h à 12 heures.
- les adresser par écrit au commissaire-enquêteur, via l’adresse postale de la mairie : 70 chemin de la
Mairie - 64170 Labastide-Monréjeau.
- les transmettre par voie électronique au commissaire-enquêteur, via l’adresse électronique suivante :
enquetepublique@labastide-monrejeau.fr.
M. Francis BARNETCHE désigné comme commissaire-enquêteur par la Présidente du Tribunal Administratif
de Pau, se tiendra à disposition du public en mairie de Labastide-Monréjeau :
mardi 7 septembre de 17 h à 19 heures
jeudi 23 septembre de 17 h à 19 heures
En raison de la situation sanitaire en cours liée à la COVID 19, le public est invité à se doter de matériel
d’écriture personnel et à porter obligatoirement un masque.

La décision du Département de mener des travaux de restructuration du domaine skiable de Gourette 20222025 sur la commune d’Eaux-Bonnes comprenant des travaux :
- de démontage et d’installation de remontées mécaniques,
- de travaux de terrassement de pistes et d’équipement en neige de culture,
- de démolition et de construction de bâtiments techniques liés à l’exploitation du domaine skiable,
est soumise à enquête publique qui se déroulera du lundi 6 septembre 2021 à 9 h 30 au jeudi 7 octobre 2021
à 17 heures à la mairie des Eaux-Bonnes où les intéressés pourront consulter le dossier d’enquête aux jours
et heures d’ouverture, soit : les lundi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 12 heures et les mardi et jeudi de 8 h
30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Le dossier comprend :
- une synthèse du projet,
- l’étude d’impact, ses annexes et son résumé non technique,
- l’avis de l’autorité environnementale en date du 19 juillet 2021 et la réponse écrite du Département.
Les documents suivants en lien avec l’enquête seront également consultables en mairie des Eaux-Bonnes
la demande de défrichement ; la demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées ; les
demandes d’urbanisme déposées pour les travaux 2022 : la DAET, tenant lieu permis de construire, pour
l’installation du télésiège Bosses, la DAAP, tenant lieu de permis d’aménager, pour les travaux de la piste
Forêt et les emprises des gares du télésiège Bosses, le permis de construire pour l’usine à neige de Bézou,
le permis de démolir pour le Fil neige.
M. Pierre LAFFORE, commissaire enquêteur désigné par le président du Tribunal administratif de Pau, sera
présent à la mairie des Eaux-Bonnes pour recueillir les observations, les :
Lundi 6 septembre 2021 de 9 h 30 à 12 heures
Mardi 14 septembre 2021 de 14 heures à 17 heures
Jeudi 23 septembre 2021 de 14 heures à 17 heures
Jeudi 7 octobre 2021 de 14 heures à 17 heures
Un accès gratuit au dossier sera également garanti par un poste informatique situé à l’ofﬁce du tourisme
des Eaux-Bonnes les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures.
L’ensemble des pièces de l’enquête ainsi qu’un registre dématérialisé, sur lequel le public pourra transmettre ses observations et propositons, seront accessibles à partir d’un lien sur le site internet du
Département : www.le64.fr

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, transmis au maire dans un délai d’un mois à
l’expiration de l’enquête, seront tenus durant un an à la disposition du public à la mairie et sur les sites
internet de la communauté de communes de Lacq Orthez et de la mairie de Labastide-Monréjeau.
À l’issue de l’enquête publique, le projet de Plan local d’urbanisme éventuellement modiﬁé pour tenir compte
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur
sera soumis à approbation du conseil municipal.

ao_pp_71734700

Commune de Boumourt

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Elaboration de la carte communale de Boumourt

N PAU
ao_pp_71799000

Par arrêté du 5 juillet 2021 le maire de la commune de Boumourt a ordonné l’ouverture de l'enquête
publique relative au projet de carte communale.
Le projet d’élaboration de carte communale a été transmis à l’autorité environnementale qui, par décision
du 26 mai 2021, le dispense d’évaluation environnementale.
L’enquête publique se déroulera du mardi 7 septembre 2021 à 9 heures au lundi 11 octobre 2021 à 18 h 30
inclus.

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Le dossier d’enquête publique du projet d’élaboration de la carte communale pourra être consulté :
sous format papier, en mairie de Boumourt, sise 5 route du Bourg - 64370 Boumourt aux jours et heures
habituels d’ouverture : mardi et jeudi de 14 h 30 à 18 h 30.
sous format numérique sur les sites internet de la communauté de communes de Lacq-Orthez
(www.cc-lacqorthez.fr) et des services de l’Etat dans le département (www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr).

Acheteur : ville de Pau, M. François BAYROU, Maire, Hôtel de Ville, Place Royale, CS 77575, 64000 Pau,
tél : 05 47 05 30 31

Un accès au dossier dématérialisé est par ailleurs garanti en mairie sur un poste informatique mis à disposition du public sur rendez-vous pris auprès du secrétariat (05 59 77 15 78)

L'avis implique un marché public.

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra :
- directement consigner ses observations sur le registre d'enquête publique tenu en mairie aux jours et
heures d’ouverture habituels.
- les adresser par écrit au commissaire enquêteur, via l’adresse postale de la mairie : 5 route du Bourg 64370 Boumourt.
- les transmettre par voie électronique au commissaire enquêteur, via l’adresse électronique suivante :
mairie-de-boumourt@wanadoo.fr.
Mme Karine LE CALVAR, désignée comme commissaire enquêteur par la Présidente du Tribunal Administratif
de Pau, se tiendra à disposition du public en mairie de Boumourt :
mardi 7 septembre 2021 de 9 h à 12 heures
samedi 25 septembre 2021de 9 h à 12 heures
samedi 9 octobre 2021de 9 h à 12 heures.

Référence acheteur : PAU 21/27 (24V)
Objet : mise à disposition d'une grande roue pour les animations de Noëls 2021-2022
Procédure : procédure adaptée
Forme du marché : prestation divisée en lots : non
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Remise des offres : jeudi 30 septembre 2021 à 23h59 au plus tard.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéﬁcie du Service DUME.
Envoi à la publication le : 01/09/2021
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez
sur http://www.pau.fr/163-marches-publics.htm

En raison de la situation sanitaire en cours liée à la COVID 19, le public est invité à se doter de matériel
d’écriture personnel et à porter obligatoirement un masque.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, transmis au maire dans un délai d’un mois à
l’expiration de l’enquête, seront tenus durant un an à la disposition du public à la mairie et sur les sites
internet de la communauté de communes de Lacq Orthez et des services de l’Etat dans le département.

ao_pp_71800350

A l’issue de l’enquête publique, le projet de carte communale éventuellement modiﬁé pour tenir compte
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur
sera soumis à approbation du conseil municipal, puis du Préfet des Pyrénées-Atlantiques.

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

NOS SERVICES

Acheteur : ville de Pau, M. François BAYROU, Maire, Hôtel de Ville, Place Royale, CS 77575, 64000 Pau,
tél : 05 47 05 30 31
Référence acheteur : PAU 21/28 (24V)
L'avis implique un marché public.

LECTEURS
Rédaction
Abonnement
Carnet
Petites annonces

Objet : l’installation et l’exploitation d’une grande roue pour les animations de Noël.

05 59 82 20 52 ä redaction@pyrenees.com
05 59 82 20 14 ä abonnement@pyrenees.com
05 59 82 20 49
05 59 82 20 49

PROFESSIONNELS
Chaque matin le Béarn bouge

Publicité
Petites annonces
Annonces légales

05 24 36 35 00 ä e.leglise@sudouest.com
05 24 36 35 00 ä i.latapie@sudouest.com
05 24 36 35 08 ä bearn.annonces@sudouest.com

Procédure : procédure adaptée
Forme du marché : prestation divisée en lots : non
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Remise des offres : jeudi 30 septembre 2021 à 23h59 au plus tard.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéﬁcie du Service DUME.
Envoi à la publication le : 01/09/2021
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez
sur http://www.pau.fr/163-marches-publics.htm

MARDI 7
SEPTEMBRE 2021

SERVICES

SANTÉ
ANPAA 64 Béarn et Soule (ex
CIAT)
Centre de soins ambulatoire pour toutes
addictions (prise en charge des personnes
et de leur entourage) N Accueil confidentiel et
gratuit - 5-7 avenue du 143e RI - Centre d’affaires
Les Messagers - 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 06.52.24.82.15 ou 06.08.69.20.54 si
questions
Aucune réunion physique durant le confinement.
Possibilité de réunion en Visio au
06.52.24.82.15.
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
Croix d’or
Alcool assistance N tous les samedis de 16 à
18 heures ; 4, rue du 8-Mai-1945, bâtiment
Anglas. Tél : 05.59.02.95.26, 24h sur 24h.
CEID Béarn Addictions
Prise en charge des personnes présentant
une addiction (tabac, alcool, drogue, jeu...)
et de leur entourage N Accueil gratuit et
confidentiel. 25bis, rue Louis-Barthou, Pau, tél :
05.59.27.42.43.
Narcotiques Anonymes
Pyrénées-Atlantiques N À compter du mois de
novembre 2018, les réunions des Narcotiques
Anonymes se tiendront tous les dimanches soirs
de 18h30 à 20h. Allée Montesquieu “Café
Suspendu”, 64140 Billère, tél : 05.59.67.18.66.
(si questions).
SOS Futures mères
N°Vert : 0800 868 838 N Consultation
antitabagique. Centre hospitalier sur rendez-vous.
Sida
Dépistage gratuit et anonyme, centre
Hauterive N Tél : 05.59.92.48.12.
ACT64
Hébergement et accompagnement pour
les personnes touchées d’une pathologie
chronique invalidante N Résidence Le
Colombier - Appt C104 - 1 rue du Cottage des
Tourterelles - 64000 PAU - 05 59 27 04 85
Sida Info service
Numéro vert 0.800.840.800 N Appel
anonyme et gratuit 24h sur 24.
SOS Amitié
Permanence 24h/24 au 05.59.02.02.52. Ecoute
confidentielle et anonyme.
France Alzheimer PyrénéesAtlantiques (FAPA)
116 avenue du Tonkin - Lons
Tél : 05 59 04 41 09. Site :
www.francealzeimerpyreneesatlantiques.org
Planning familial
Prévention et dépistage MST-SIDA N 18 rue
Bourbaki à Pau, le lundi de 9 h 30 à 11 h 30, le
mardi de 12 h 15 à 13 h 45, le mercredi de 14 h 30
à 16 h 30, le jeudi de 20 h 30 à 22 heures.
Tél : 05.59.27.88.43.

DROITS
Apavi
Aides aux victimes d’infractions N
Tél : 05.59.27.91.23.
Union des consommateurs
(Orthez)
11, rue Saint-Gilles N de 9h à 12h.
05.59.67.05.80.
ADRI (Monein) Association de Droit
Rural Info N Tél. : 05.59.34.35.89

ANNONCES

Mardi 7 septembre 2021 SUD OUEST

33

Annonces légales et officielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

Marchés publics et privés

ao_pp_71734700

Commune de Boumourt

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Marchés à procédure adaptée sup. à 100 000 €

Elaboration de la carte communale de Boumourt

ao_pp_71799000

Par arrêté du 5 juillet 2021 le maire de la commune de Boumourt a ordonné l’ouverture de l'enquête
publique relative au projet de carte communale.
Le projet d’élaboration de carte communale a été transmis à l’autorité environnementale qui, par décision
du 26 mai 2021, le dispense d’évaluation environnementale.

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Acheteur : ville de Pau, M. François BAYROU, Maire, Hôtel de Ville, Place Royale, CS 77575, 64000 Pau,
tél : 05 47 05 30 31
Référence acheteur : PAU 21/27 (24V)
L'avis implique un marché public.
Objet : mise à disposition d'une grande roue pour les animations de Noëls 2021-2022
Procédure : procédure adaptée
Forme du marché : prestation divisée en lots : non
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Remise des offres : jeudi 30 septembre 2021 à 23h59 au plus tard.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéﬁcie du Service DUME.
Envoi à la publication le : 01/09/2021
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez
sur http://www.pau.fr/163-marches-publics.htm

L’enquête publique se déroulera du mardi 7 septembre 2021 à 9 heures au lundi 11 octobre 2021 à 18 h 30
inclus.
Le dossier d’enquête publique du projet d’élaboration de la carte communale pourra être consulté :
sous format papier, en mairie de Boumourt, sise 5 route du Bourg - 64370 Boumourt aux jours et heures
habituels d’ouverture : mardi et jeudi de 14 h 30 à 18 h 30.
sous format numérique sur les sites internet de la communauté de communes de Lacq-Orthez
(www.cc-lacqorthez.fr) et des services de l’Etat dans le département (www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr).
Un accès au dossier dématérialisé est par ailleurs garanti en mairie sur un poste informatique mis à disposition du public sur rendez-vous pris auprès du secrétariat (05 59 77 15 78)
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra :
- directement consigner ses observations sur le registre d'enquête publique tenu en mairie aux jours et
heures d’ouverture habituels.
- les adresser par écrit au commissaire enquêteur, via l’adresse postale de la mairie : 5 route du Bourg 64370 Boumourt.
- les transmettre par voie électronique au commissaire enquêteur, via l’adresse électronique suivante :
mairie-de-boumourt@wanadoo.fr.
Mme Karine LE CALVAR, désignée comme commissaire enquêteur par la Présidente du Tribunal Administratif
de Pau, se tiendra à disposition du public en mairie de Boumourt :
mardi 7 septembre 2021 de 9 h à 12 heures
samedi 25 septembre 2021de 9 h à 12 heures
samedi 9 octobre 2021de 9 h à 12 heures.
En raison de la situation sanitaire en cours liée à la COVID 19, le public est invité à se doter de matériel
d’écriture personnel et à porter obligatoirement un masque.

ao_pp_71800350

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, transmis au maire dans un délai d’un mois à
l’expiration de l’enquête, seront tenus durant un an à la disposition du public à la mairie et sur les sites
internet de la communauté de communes de Lacq Orthez et des services de l’Etat dans le département.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de carte communale éventuellement modiﬁé pour tenir compte
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur
sera soumis à approbation du conseil municipal, puis du Préfet des Pyrénées-Atlantiques.

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Acheteur : ville de Pau, M. François BAYROU, Maire, Hôtel de Ville, Place Royale, CS 77575, 64000 Pau,
tél : 05 47 05 30 31

Sud Ouest marchés publics

Entreprises,
inscrivez-vous
aux alertes
automatiques
Tous les marchés
du Sud-Ouest
100 % gratuit sur
sudouest-marchespublics.com

ao_pp_71750320

Département des Pyrénées-Atlantiques

Référence acheteur : PAU 21/28 (24V)
L'avis implique un marché public.
Objet : l’installation et l’exploitation d’une grande roue pour les animations de Noël.
Procédure : procédure adaptée
Forme du marché : prestation divisée en lots : non

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
portant ouverture et organisation d’une enquête publique
sur le projet de travaux de restructuration du domaine skiable
de Gourette 2022-2025 sur la commune des Eaux-Bonnes

Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Remise des offres : jeudi 30 septembre 2021 à 23h59 au plus tard.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéﬁcie du Service DUME.
Envoi à la publication le : 01/09/2021
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez
sur http://www.pau.fr/163-marches-publics.htm

Avis administratifs et judiciaires

La décision du Département de mener des travaux de restructuration du domaine skiable de Gourette 20222025 sur la commune d’Eaux-Bonnes comprenant des travaux :
- de démontage et d’installation de remontées mécaniques,
- de travaux de terrassement de pistes et d’équipement en neige de culture,
- de démolition et de construction de bâtiments techniques liés à l’exploitation du domaine skiable,
est soumise à enquête publique qui se déroulera du lundi 6 septembre 2021 à 9 h 30 au jeudi 7 octobre 2021
à 17 heures à la mairie des Eaux-Bonnes où les intéressés pourront consulter le dossier d’enquête aux jours
et heures d’ouverture, soit : les lundi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 12 heures et les mardi et jeudi de 8 h
30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Le dossier comprend :
- une synthèse du projet,
- l’étude d’impact, ses annexes et son résumé non technique,
- l’avis de l’autorité environnementale en date du 19 juillet 2021 et la réponse écrite du Département.

Découvrez
la voiture
qui vous
correspond
sur www.sudouest-auto.com

Les documents suivants en lien avec l’enquête seront également consultables en mairie des Eaux-Bonnes

Enquêtes publiques
ao_pp_71730260

Commune de Labastide-Monrejeau

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Elaboration du Plan local d’urbanisme
de Labastide-Monrejeau
Par arrêté du 3 août 2021, le maire de la commune de Labastide-Monréjeau a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique relative au projet de Plan local d’urbanisme arrêté par le conseil municipal le 2 mars
2021.
Ce projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’un avis de l’autorité environnementale en
date du 17/06/2021.

la demande de défrichement ; la demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées ; les
demandes d’urbanisme déposées pour les travaux 2022 : la DAET, tenant lieu permis de construire, pour
l’installation du télésiège Bosses, la DAAP, tenant lieu de permis d’aménager, pour les travaux de la piste
Forêt et les emprises des gares du télésiège Bosses, le permis de construire pour l’usine à neige de Bézou,
le permis de démolir pour le Fil neige.
M. Pierre LAFFORE, commissaire enquêteur désigné par le président du Tribunal administratif de Pau, sera
présent à la mairie des Eaux-Bonnes pour recueillir les observations, les :
Lundi 6 septembre 2021 de 9 h 30 à 12 heures
Mardi 14 septembre 2021 de 14 heures à 17 heures
Jeudi 23 septembre 2021 de 14 heures à 17 heures
Jeudi 7 octobre 2021 de 14 heures à 17 heures
Un accès gratuit au dossier sera également garanti par un poste informatique situé à l’ofﬁce du tourisme
des Eaux-Bonnes les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures.
L’ensemble des pièces de l’enquête ainsi qu’un registre dématérialisé, sur lequel le public pourra transmettre ses observations et propositons, seront accessibles à partir d’un lien sur le site internet du
Département : www.le64.fr
Un service des quotidiens du Groupe Sud Ouest

L’enquête publique se déroulera du lundi 6 septembre 2021 au jeudi 7 octobre 2021 jusqu’à 19 heures inclus.
Le dossier d’enquête publique du projet d’élaboration de Plan local d’urbanisme pourra être consulté :
- sous format papier, en mairie Labastide-Monréjeau, sise 70 chemin de la Mairie - 64170 LabastideMonréjeau aux jours et heures habituels d'ouverture, soit les mardis et jeudis de 17 h à 19 heures et les
vendredis de 10 h à 12 heures.
- sous format numérique sur les sites internet de la communauté de communes de Lacq Orthez
(www.cc-lacqorthez.fr) et de la mairie de Labastide-Monréjeau (www.labastide-monrejeau.fr).
Un accès au dossier dématérialisé est par ailleurs garanti en mairie sur un poste informatique mis à disposition du public sur rendez-vous pris auprès du secrétariat (05 59 83 34 11).
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra :
- directement consigner ses observations sur le registre d’enquête publique tenu en les mardis et jeudis
de 17 h à 19 heures et les vendredis de 10 h à 12 heures.
- les adresser par écrit au commissaire-enquêteur, via l’adresse postale de la mairie : 70 chemin de la
Mairie - 64170 Labastide-Monréjeau.
- les transmettre par voie électronique au commissaire-enquêteur, via l’adresse électronique suivante :
enquetepublique@labastide-monrejeau.fr.
M. Francis BARNETCHE désigné comme commissaire-enquêteur par la Présidente du Tribunal Administratif
de Pau, se tiendra à disposition du public en mairie de Labastide-Monréjeau :
mardi 7 septembre de 17 h à 19 heures
jeudi 23 septembre de 17 h à 19 heures
En raison de la situation sanitaire en cours liée à la COVID 19, le public est invité à se doter de matériel
d’écriture personnel et à porter obligatoirement un masque.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, transmis au maire dans un délai d’un mois à
l’expiration de l’enquête, seront tenus durant un an à la disposition du public à la mairie et sur les sites
internet de la communauté de communes de Lacq Orthez et de la mairie de Labastide-Monréjeau.
À l’issue de l’enquête publique, le projet de Plan local d’urbanisme éventuellement modiﬁé pour tenir compte
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur
sera soumis à approbation du conseil municipal.
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