
Déroulement de l’enquête publique portant sur une déclaration de projet et mise en compatibilité 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Tursan  dans le cadre de l’installation d’une centrale 

photovoltaïque au sol  sur la commune de Miramont-Sensacq (40)

Enquête publique du 22 juin 2020 au 23 juillet 2020

AVIS D’ENQUETE 
PUBLIQUE

Enquête publique portant sur une déclaration de projet et mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Tursan  dans le cadre de l’installation d’une centrale 
photovoltaïque au sol sur la commune de Miramont-Sensacq (40)

Par arrêté n°2020-URBA-05 en date du 2 juin 2020, le Président de la Communauté de communes Chalosse Tursan a ordonné l’ouverture de l’enquête publique portant sur une 
déclaration de projet et mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Tursan  dans le cadre de l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol  sur la commune 
de Miramont-Sensacq (40).

L’objet de cette enquête est de permettre à toute personne qui le souhaite de porter des observations sur les dispositions de ce document.

L’enquête publique sera ouverte à compter du 22 juin 2020 à 9 heures jusqu’au 23 juillet à 12 heures inclus, pour une durée de 32 jours, en mairie de Miramont-Sensacq, siège de 
l’enquête publique.

A l’issue de l’enquête publique, le projet de déclaration de projet et de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Tursan seront soumis à l’approbation du 
conseil communautaire. 

M. Patrick GOMEZ a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par Madame la  Présidente du Tribunal Administratif de PAU, par ordonnance du 11 mars 2020.

Le dossier de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLUi du Tursan, ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, 
seront déposés à la mairie de Miramont-Sensacq, à Saint-Sever au siège de la Communauté de communes Chalosse Tursan du 22 juin 2020 à 09 heures jusqu’au 23 juillet 2020 à 12 
heures inclus, pour une durée de 32 jours, et ce aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. 
 
Chacun pourra prendre connaissance des dossiers : 
- sur support papier, à la mairie de Miramont-Sensacq et à Saint-Sever au siège de la Communauté de communes, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, 
- sur le site Internet de la Communauté de communes Chalosse Tursan (https://www.chalossetursan.fr/) et sur celui de la mairie de Miramont-Sensacq (http://miramont-sensacq.fr/), 
- sur un poste informatique mis à disposition à la mairie de Miramont-Sensacq, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux,  
- sur demande et à ses frais auprès de l’autorité compétente, dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 
 
Chacun pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête : 
- à la mairie de Miramont-Sensacq, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux,
- au siège de la Communauté de communes, à Saint – Sever aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux,
- les adresser de manière à ce qu’elles soient parvenues avant la clôture de l’enquête, soit le 23 juillet 2020 à 12 heures, avec pour objet « Observations enquête publique - déclaration 
de projet et de mise en compatibilité du PLUi du Tursan» : 

• par écrit au commissaire enquêteur, à la Communauté de communes 
Chalosse Tursan 1 rue de Bellocq, 40500 SAINT SEVER, 
• par mail à l’adresse suivante : plui.tursan@chalossetursan.fr
 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de Miramont-Sensacq aux permanences suivantes :
- Le lundi 29 juin de 09h à 12h,
- Le vendredi 17 juillet de 14h à 17h,
- Le jeudi 23 juillet de 09h à 12h.

En raison des conditions sanitaires actuelles, la mise en œuvre de mesures barrières sera respectée pour l’accueil du public.

A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par le Commissaire Enquêteur qui rencontrera, dans la huitaine, le Président de la Communauté de communes 
Chalosse Tursan et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le Président de la Communauté de communes  de  Chalosse  
Tursan disposera d’un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles.

Le Commissaire Enquêteur transmettra au Président de la Communauté de communes Chalosse Tursan, à la  Présidente du Tribunal Administratif, son rapport et ses conclusions 
motivées, dans un délai d’un mois, à compter de la fin de l’enquête. Une copie du rapport et de ces conclusions motivées sera adressée à Madame la Préfète des Landes. 

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition du public, pendant un an, à la Communauté de communes Chalosse Tursan et en mairie 
de Miramont-Sensacq, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le(s) site(s) Internet de la Communauté de communes Chalosse Tursan et sur le site Internet de la mairie 
de Miramont-Sensacq. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication. 
 
Conformément à l’article R. 104-9 du Code de l’Urbanisme, la déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLUi du Tursan ont été soumises à l’examen au cas par cas de l’autorité 
environnementale. 

L’ensemble des avis des personnes publiques associées ainsi que l’avis de la MRAe sont intégrés aux dossiers soumis à enquête publique.

Monsieur le Président peut être consulté à ce sujet à la Communauté de communes Chalosse Tursan, 1 rue de Bellocq, 40500 Saint-Sever.

Fait à Saint-Sever, le 2 JUIN 2020 

Le Président,
Marcel PRUET


