Mercredi 28 août 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ouverture de l’enquête publique du PLUi Pau Béarn Pyrénées
L’Enquête publique sur le projet du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) de
l'agglomération de Pau Béarn Pyrénées se tiendra du 2 septembre au 4 octobre 2019. Elle
permettra à toute personne qui le souhaite de présenter des observations orales ou écrites.

L’enquête publique permettra à toute personne de consulter le projet du PLUi Pau Béarn Pyrénées dans l’un
des cinq lieux dédiés, même en l'absence du commissaire-enquêteur : à la Mairie d'Artigueloutan, à la Mairie
de Gan, à la Mairie de Lescar, à l’ancien siège de la communauté de communes du Miey-de-Béarn à Poey-deLescar ainsi qu'au Pavillon des Arts à Pau.
L'intégralité des pièces constitutives du projet PLUI seront consultables sur place en version papier et aussi sur
la plateforme numérique en ligne dès le 2 septembre : https://www.registre-numerique.fr/enquete-publiqueplui-agglo-pau
Des permanences avec des commissaires enquêteurs seront par ailleurs organisées sur les 5 lieux : toutes les
modalités, dates et heures sont détaillées sur www.pau.fr et dans les 31 mairies de l’agglomération.

A propos du PLUi
Fin mars 2019, après plus de deux ans d'un important travail des élus et techniciens des communes et de
l'Agglomération, le projet de PLUi a été arrêté en conseil communautaire.
La démarche vise à mettre en œuvre un document unique sur l'intégralité du périmètre de l'agglomération
paloise afin d'apporter une réponse collective aux grands enjeux urbains et périurbains, répondre aux avancées
règlementaires les plus récentes, et poser un cadre plus cohérent et mieux équilibré entre les « bassins de vie »
de notre territoire. Ainsi, le PLUi remplacera les Plans Locaux d’Urbanisme et les Plans d’Occupation des Sols
(PLU/POS) des communes en 2020.
*********
Merci de bien vouloir diffuser cette information dans vos prochaines éditions.
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