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Je soussigné Cyril CATALOGNE, chef de projet développement durable et agriculteur, 

demeurant à Maucor, 65 route de Bernadets, ai rédigé le présent rapport destiné à 

indiquer des généralités sur l’objet de l’enquête publique et sur les caractéristiques du 

projet (I), à fournir une information complète sur l’organisation et le déroulement de 

l’enquête publique ainsi que sur l’information du public (II), et à analyser les 

observations recueillies durant l’enquête (III). 
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  I) Les généralités sur l’objet de l’enquête publique et sur les caractéristiques du projet 
  

 1. Objet de l’enquête 

 

La commune d’Aydie est située au Nord-Est du département des Pyrénées-Atlantiques, 

en limite du Gers (32) et des Hautes-Pyrénées (65). Elle est membre de la Communauté 

de Communes des Luys en Béarn depuis le 1er janvier 2017 et du Syndicat Mixte du 

Grand Pau depuis le 1er janvier 2014.   

 

La commune, plutôt excentrée des grands axes de communication et de l’influence des 

pôles urbains, est implantée au cœur du territoire dit du Vic Bilh, entre Lembeye, Garlin 

et Viella dans le Gers, à 50 km du chef lieu des Pyrénées-Atlantiques, et à l’extrémité 

Est du canton de Garlin - distante de 15 km -. Elle est séparée de 40 km de Serres-

Castet, siège de la Communauté de Communes des Luys en Béarn. 

Elle s’étend sur une superficie de 7,86 km² et compte environ 140 habitants - en baisse 

de l’ordre de 30 habitants en 30 ans, de 1985 à 2015 - densité de 17 habitants au km². 

Son activité économique est à dominante agricole : vin, maïs, élevage. La production 

viticole notamment est un marqueur du territoire. 

La Communauté de Communes des Luys en Béarn adhère au Syndicat Mixte du Grand 

Pau, créé en 2008, dont l’objectif est d’articuler les démarches de projets et de 

planification avec l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT). Il 

identifie une armature urbaine et rurale qui classe Aydie comme commune support. 

 

L’ancienne Communauté de Communes du Canton de Garlin  s’est vue attribuée par le 

Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT une enveloppe de production de 35 

logements/an. Sur ces 35 logements annuels, 18 reviennent à Garlin en tant que polarité 

majeure rurale. Les 18 autres communes de l’ancienne Communauté de Communes - 

dont Aydie - se partageant les 17 logements restants . Une répartition arithmétique 

égalitaire conduirait à prévoir un potentiel de production d’un nouveau logement par 

an à Aydie. C’est ce scénario qui a été retenu pour la présente carte communale. 

 

Les  préconisations du SCOT prévoient : - une densité minimale pour les communes 

rurales sans assainissement collectif de 6 logements par hectare et plus, si les conditions 

techniques et réglementaires le permettent 

        - une implantation des nouvelles constructions 

en densification des villages et des bourgs au détriment d’une urbanisation dispersée 

consommatrice d’espace. 
Cyril Catalogne, commissaire enquêteur 

Maucor, le 12 décembre 2019 
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Le territoire de la commune n’étant couvert par aucun document d’urbanisme, ce sont 

les règles nationales d’urbanisme - RNU - qui s’appliquent dessus. Elaborer un 

document d’urbanisme établissant un projet de développement et d’aménagement pour 

les années futures à partir d’un diagnostic exhaustif s’est dès lors imposé. 

 

Dès lors, l’élaboration de la carte communale a été prescrite une première fois par 

délibération du Conseil municipal le 1er décembre 2004, une seconde fois par 

délibération du 10 mars 2015. Au 1er janvier 2017, la compétence planification a été 

transférée à la Communauté de communes des Luys en Béarn. Par  délibération du 7 

février 2017, le Conseil municipal de la commune d’Aydie a donné son accord à la 

poursuite de l’élaboration de la carte communale par la Communauté de communes. 

Celle-ci a décidé de poursuivre la procédure par délibération du Conseil 

Communautaire en date du 17 juillet 2018. 

 

La carte communale devra répondre à la problématique suivante : comment enrayer la 

baisse de la population notamment par le développement de l’urbanisation tout en 

préservant et pérennisant les activités agricoles et viticoles mais aussi la qualité de 

l’environnement, sa protection et mise en valeur - des coteaux et espaces vallonnés 

urbanisés de manière plutôt discontinue en ligne de crête offrant de belles perspectives 

sur les Pyrénées, aux fermes et maisons anciennes typiques de l’architecture du Vic-

Bilh ?   

 

2. Principales caractéristiques du projet 

 

Ce projet vise à établir des objectifs, appelés principes d’aménagement, détaillés dans 

le parti d’aménagement de la carte communale, à savoir : 

 

  protéger les boisements, les espaces naturels et la qualité écologique des cours 

d’eaux au bénéfice de la protection de l’environnement et de la mise en valeur 

du paysage et du cadre de vie, 

 

  pérenniser l’agriculture comme outil de travail des agriculteurs actuels et futurs 

par une consommation modérée de l’espace, une gestion économe des sols et la 

limitation des conflits d’usage de l’espace, particulièrement pour la viticulture, 

 

  permettre l’accueil de nouveaux habitants par le renouvellement du bâti existant 

et la construction de nouveaux logements - base 2,1 à 2,2 habitants par logement 

au-delà du seuil de point mort -. 

 
Cyril Catalogne, commissaire enquêteur 

Maucor, le 12 décembre 2019 
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II) L’ organisation et le déroulement de l’enquête publique - L’information du public 

 

 

 1. Rappel de certains faits et actes 

 

Par délibération du 1er décembre 2004, le conseil municipal d’Aydie a prescrit 

l’élaboration de la carte communale et a fixé les modalités de la concertation. La 

démarche enclenchée n’ayant pas abouti, une seconde délibération en date du 10 mars 

2015 réaffirme cette volonté, avec toutefois une  nécessaire mise à jour du rapport de 

présentation, une modification du projet de zonage, et une nouvelle consultation des 

personnes publiques associées, le contexte réglementaire et la procédure d’enquête 

publique avant évolué. Une mise à jour du plan cadastral a également été réalisée. 

 

A compter du 1er janvier 2017, la Communauté des communes de Garlin à laquelle 

appartenait Aydie a intégré la Communauté de communes de Luys en Béarn 

nouvellement créée, compétente en matière de planification. Par délibération du 7 

février 2017, le Conseil municipal de la commune d’Aydie a approuvé la poursuite de 

l’élaboration de la carte communale par la Communauté de communes. Cette dernière 

a décidé de poursuivre la procédure par délibération du Conseil communautaire en date 

du 17 juillet 2018. 

 

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

a demandé à la  Présidente du tribunal administratif de Pau 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. 

J’ai été désigné par décision du 17 septembre 2019 - enquête publique enregistrée sous 

le numéro E19000147 / 64 . 

 

 2. Organisation de l’enquête publique 

 

Un arrêté du Président de la Communauté des communes des Luys en Béarn a prescrit 

l’ouverture de l’enquête du lundi 28 octobre 2019 à 9 h 00 au mercredi 27 novembre 

2019 à 17 h 00. Le siège de l’enquête est le  siège de la Communauté de communes 

des Luys en Béarn, 68 route de Pau 64121 Serres-Castet. 

 

Suite à ma nomination, j’ai établi une déclaration sur l’honneur spécifiant que je n’étais 

ni de près ni de loin intéressé ou concerné par le projet. 

 
Cyril Catalogne, commissaire enquêteur 

Maucor, le 12 décembre 2019 
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Dès le 24 septembre, j’ai pu prendre connaissance des principales caractéristiques du 

projet suite à un envoi par courriel. 

 

Le 1er octobre, je me suis rendu au siège de la Communauté des communes pour une 

réunion de préparation de l’enquête. Etaient présents : Monsieur Lacoste, maire 

d’Aydie, Monsieur Moulié, Vice Président de la Communauté de communes en charge 

de l’urbanisme, de l’habitat et des transports, le service Pôle Aménagement et 

Développement Durable - M. Briançon, Mme Lacabanne et Mme Sénégas- et moi- 

même. Nous avons évoqué les enjeux et problématiques du projet, les conditions de 

tenue de l’enquête, ses spécificités, l’information du public et défini les dates et 

horaires des permanences. 

 

Le 14 octobre, j’ai effectué une vérification de l’affichage dans la commune. 

J’ai paraphé registres et dossiers d’enquête publique le 15 octobre au siège de la 

Communauté de communes, ayant ainsi en ma possession la totalité des pièces. J’ai pu 

à cette occasion vérifier l’affichage de l’avis d’enquête sur la porte d’entrée du bâtiment. 

 

 

 3. Déroulement de l’enquête publique 

 

 

Lors de la réunion de préparation de l’enquête, nous avons décidé que je me tiendrai à 

la disposition du public les :  - lundi 28 octobre de 16 h 00 à 19 h 00 

             - samedi 16 novembre de 14 h 00 à 17 h 00 

     - mercredi 27 novembre de 14 h 00 à 17 h00. 

 

Les jours et horaires des permanences ont été déterminés afin de tenir compte des 

horaires d’ouverture de la mairie - le samedi après midi - et de ceux liés aux contraintes 

de travail du public . 

 

Lors de la première, deuxième  et troisième permanence, je n’ai reçu personne. 

 

 

A l’issue de l’enquête,  j’ai clos les registres d’enquête. 

 

 

 

 
Cyril Catalogne, commissaire enquêteur 

Maucor, le 12 décembre 2019 
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 4. Information du public 

 

L’avis au public a été affiché au moins 15 jours avant le début de l’enquête - le 11 

octobre - à trois endroits du village, à savoir : 

 

  à la Mairie d’Aydie, 

  au foyer de la commune, 

 au restaurant Le Relais situé sur la commune. 

 

En outre, il figurait sur la porte d’entrée principale de la Communauté de communes 

des Luys en Béarn, à Serres Castet, siège de l’enquête. 

 

Quatre avis d’enquête publique ont donc constitué l’affichage. 

 

Le 27 novembre, jour de clôture de l’enquête, au terme de la troisième permanence, 

j’ai pu constater que l’avis au public était toujours installé à ses emplacements originels 

dans la commune. 

 

L’avis au public a été publié en caractères apparents quinze jours au moins avant 

l’ouverture de l’enquête et dans les huit premiers jours suivant le début de l’enquête 

dans deux journaux du département à la rubrique « annonce administrative », à savoir : 

La république des Pyrénées et Sud Ouest en date du vendredi 11 octobre et du jeudi 31 

octobre/ vendredi 1er novembre 2019. 

 

Le dossier d’enquête était accessible en version numérique sur le site internet de la 

Communauté de communes des Luys en Béarn à l’adresse 

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 aux jours et heures 

d’ouverture suivants : du lundi au vendredi 8 h 30 / 12 h00 et  13 h 30 / 17 h 30. 

 

Le dossier d’enquête était en outre 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 h 30, 

  à la mairie d’Aydie le samedi de 14 h00 à 17 h 00. 

Enfin, le dossier d’enquête publique était communicable à toute personne à 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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https://www.cclb64.fr/procédures


Le dossier mis à disposition du public comprenait : 

 

- les pièces relatives à l’enquête publique 

 

 la note d’information sur le projet de carte communale et l’enquête publique 

 l’arrêté relatif à l’ouverture et à l’organisation de l’enquête publique sur le projet 

de carte communale de la commune d’Aydie 

 l’avis d’enquête publique 

 

 

- les avis émis sur le projet 

 

 l’avis d’autorité environnementale 

 l’avis de la chambre d’agriculture 

 l’avis de la commission départementale de protection des espaces naturels 

agricoles et forestiers 

 l’avis du syndicat mixte du grand Pau 

 

- le projet de carte communale 

 

 le rapport de présentation 

 le document graphique 

 les annexes 

 les pièces de procédures 

 

 

 5. Consignation des observations 

 

Deux registres d’enquête à feuillets non mobiles a été mis à disposition du public : 

- 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 h 30, 

- en mairie d’Aydie le samedi de 14 h00 à 17 h 00. 

Les observations et propositions ont pu être adressées par courrier postal à l’attention 

du commissaire enquêteur à la Communauté de communes des Luys en Béarn  - 68, 

chemin de Pau – 64121 Serres Castet ou par voie électronique 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. 

 

 
Cyril Catalogne, commissaire enquêteur 

Maucor, le 12 décembre 2019 
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6. Diligences effectuées à l’issue de l’enquête publique 

 

 

A l’issue de la dernière permanence, je me suis entretenu avec Monsieur Lacoste sur 

les conditions de déroulement de l’enquête et de la suite à mener. 

 

J’ai par la suite dressé un bilan informel de l’enquête publique en notifiant par courriel 

à la Communauté de communes et à la mairie d’Aydie l’absence de personnes reçues 

et d’observations enregistrées. 

 

Le 28 novembre, j’ai procédé à la remise et présentation effectives du procès-verbal de 

synthèse des observations écrites et orales à la Communauté de communes en présence 

de Monsieur Briançon et Madame Lacabanne, ce en lieu de la réunion prévue le mardi 

3 décembre. 

 

Le 12 décembre, j’ai remis rapport et conclusions motivées  simultanément au service 

urbanisme et aux élus concernés par le projet lors d’une réunion dans les locaux de la 

Communauté de communes des Luys en Béarn et à Madame la Présidente du Tribunal 

administratif. 

 

 

 

  III) La formulation et le traitement des observations écrites ou orales 

 

 

Aucune observation ne m’a été adressée durant l’enquête publique relative à 

l’élaboration de la carte communale d’Aydie par quelque biais que ce soit - 

registre d’enquête, courrier ou courriel -. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cyril Catalogne, commissaire enquêteur 

Maucor, le 12 décembre 2019 
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ANNEXES 
 

 

 
 

- procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales 

 

 

- lettre de la Communauté de communes en date du 3 décembre 2019 

 

 

- localisation des lieux d’implantation de l’affichage de l’avis d’enquête sur le territoire 

communal 

 

 

- lettre de l’Institut national de l’origine et de la qualité -Inao - 
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