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Cyril Catalogne, commissaire enquêteur 

Maucor, le 12 décembre 2019 



Ordonnance du Tribunal Administratif N ° E19000147 / 64 

Projet  d’élaboration de la carte communale d’Aydie 

 

CONCLUSIONS MOTIVEES DU 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 

Par lettre enregistrée le 09/09/2019, la Communauté de communes des Luys en Béarn  

demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête 

publique ayant pour objet : l’élaboration de la carte communale de la commune 

d’Aydie. 

 

Suite à décision de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Pau 

n°E190000147 / 64 en date du 17 septembre 2019, j'ai été désigné commissaire 

enquêteur en vue de conduire l'enquête. J'ai déclaré sur l'honneur ne pas exercer ou 

avoir exercé d'activités incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur au 

titre de l'enquête publique proposée et ne pas avoir un intérêt quelconque l’élaboration 

de la carte communale de la commune d’Aydie. 

 

J'ai donc pu mener ma mission en toute objectivité, impartialité et indépendance. 

 

En accord avec l'autorité organisatrice, j'ai opté pour le choix de 3 permanences de 3 

heures chacune en m'adaptant du mieux possible aux horaires d'ouverture de la mairie 

d’Aydie 

 

Le dossier d'enquête,  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 était consultable en version papier : 

- au siège de la Communauté de communes des Luys en Béarn, du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h00 et de 13 h 30 à 17 h00 

- à la mairie d’Aydie le samedi de 14 h 00 à 17 h 00. 

En version numérique, le public pouvait le consulter sur le site internet de la 

Communauté de communes des Luys en Béarn - https://www.cclb64.fr/procédures - 

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. 

Il était en outre communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, dès la 

publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique. 

 

 
Cyril Catalogne, commissaire enquêteur 

Maucor, le 12 décembre 2019 
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Le public pouvait poser des questions, notifier des observations, remarques, 

propositions, contre-propositions, craintes ou critiques sur chacun des registres 

d'enquête déposé en mairie et au siège de la Communauté de communes aux heures 

d'ouverture de celles-ci, par courrier postal à l'attention du commissaire enquêteur à 

l'attention de M. le commissaire enquêteur, à l’adresse de la Communauté de 

communes, siège de l'enquête : 68, chemin de Pau - 64121 Serres Castet ou par courriel 

à l'adresse suivante : urbanisme@cclb64.fr en indiquant dans l’objet « Enquête 

publique pour la carte communale de la commune d’Aydie » durant les trente et un 

jours de l'enquête. 
 

 

Le déroulement de l'enquête a été conforme et l'aspect réglementaire respecté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cyril Catalogne, commissaire enquêteur 

Maucor, le 12 décembre 2019 
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CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 
Cyril Catalogne, commissaire enquêteur, 
 

 

 

Vu enregistrée le 9 septembre 2019 la lettre par laquelle la Communauté de communes 

des Luys en Béarn  demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de 

procéder à une enquête publique ayant pour objet l’élaboration de la carte communale 

de la commune d’Aydie, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-9, 

 

Vu le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L.123-3 à L.123-18 et 

R.123-2 à R.123-27, 

 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L 163-5 et R 163-4, 

 

Vu les délibérations du conseil municipal de la commune d’Aydie en date du 1er 

décembre 2004 et du 10 mars 2015 prescrivant l’élaboration de la carte communale, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015316-008 du 12 novembre 2015 portant extension des 

compétences de la Communauté de communes des Luys en Béarn à la compétence 

« plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » 

et modification de ses statuts, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°64.2016.07.22.007 du 22 juillet 2016 modifié portant création 

de la Communauté de communes des Luys en Béarn issue de la fusion de la 

Communauté de communes des Luys en Béarn, de la Communauté de communes du 

canton de Garlin et de la Communauté de communes du canton d’Arzacq, 

 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune d’Aydie en date du 7 février 

2017 autorisant la poursuite de l’élaboration de la carte communale par la Communauté 

de communes, 

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 17 juillet 2018 relative à la 

poursuite de l’élaboration de la carte communale, 

 
Cyril Catalogne, commissaire enquêteur 

Maucor, le 12 décembre 2019 
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Vu la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en date du 29 

juillet 2019, ne soumettant pas le projet de carte communale à évaluation 

environnementale, 

 

Vu la décision n° E19000147 / 64 du 17 septembre 2019, par laquelle la Présidente du 

Tribunal Administratif de Pau m'a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour 

conduire l'enquête et m'a autorisé à utiliser mon véhicule sous réserve de satisfaire aux 

conditions prévues en matière d'assurance par la législation en vigueur, 

 

Vu la réunion consultation avec le service urbanisme de la Communauté de communes 

et les élus sur les modalités d’organisation de l’enquête publique en date du 1er octobre 

2019, 

 

Vu les avis des personnes publiques associées consultées sur le projet, 

 

Vu l’absence de remarques particulières de la part de la Chambre d’agriculture des 

Pyrénées-Atlantiques, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission départementale de la préservation des espaces 

naturels agricoles et forestiers en date du 2 août 2019, 

 

Vu la conclusion de la Mission régionale d’autorité environnementale du 29 juillet 

2019, 

 

Vu  l’avis favorable du Bureau du Syndicat Mixte du Grand Pau  en date du 2 octobre 

2019, 

 

Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête publique, 

 

étant admis que cette demande doit faire l'objet d'une enquête publique, 
 

attendu la volonté de la municipalité de fixer les jeunes ménages de la commune sur 

son territoire et d’accueillir de nouveaux habitants, 
 

attendu le projet de la commune de se doter d’un document d’urbanisme de référence 

établissant un projet de développement et d’aménagement pour les années futures, 

 

attendu les différentes étapes ayant précédé la mise en place de l’enquête publique, 

 
Cyril Catalogne, commissaire enquêteur 

Maucor, le 12 décembre 2019 
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attendu le nombre d’habitants de la commune et sa baisse quasi continue sur ces 

cinquante dernières années, 

 

attendu la probable rétention foncière et le desserrement des ménages, phénomènes 

structurants inhérents à chaque commune, 

 
tenant compte de l’ensemble des préconisations du SCOT, 
 

tenant compte des observations de l’Institut national de l’origine et de la qualité quant 

au classement des parcelles viticoles potentiellement urbanisables, et notamment de la 

demande de retrait de la parcelle A 225 de la zone constructible, 
 

tenant compte du caractère rural de la commune et de son éloignement des polarités 

majeures ou intermédiaires périurbaines et rurales, 
 

tenant compte de la seule présence d’activités agricoles et touristiques vectrices 

d’emplois dans la commune, 
 

tenant compte de l’intention de la commune de préserver et pérenniser les productions 

agricoles et viticoles, 
 

tenant compte de la nécessité de protéger et mettre en valeur l’environnement, les 

paysages et les bâtisses de caractère, 
 

tenant compte de la quasi absence de logements vides dans la commune, 
 

tenant compte de la consommation modérée d’espace eu égard aux obligations  

d’assainissement autonome et de l’absence de tout mitage du territoire, 
 

tenant compte de la localisation des zones constructibles, concentrées autour du bourg, 

son extension et un quartier, 
  
tenant compte de l’alignement des limites des zones urbanisables le long du bâti 

existant, 
 

tenant compte du fait que la zone située dans le pourtour foyer rural /salle du conseil municipal, bien 

qu’urbanisable, ne sera pas dévolue à la construction d’au moins une maison d’habitation, de même 

que la parcelle accueillant les containers poubelles, 
 

 

Cyril Catalogne, commissaire enquêteur 

     Maucor, le 12 décembre 2019    
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