
AVIS D’ENQUETE 
PUBLIQUE 

Préalable à la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) concernant : 
Le Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) des cours d’eau sur les bassins 

versants des gaves d’Oloron, d’Aspe, d’Ossau et de leurs Affluents sur le 
territoire d’intervention du Syndicat Mixte des Gaves d’Oloron, Aspe, Ossau et 

de leurs Affluents (SMGOAO) 
Par arrêté n°ADM-2020-15 en date du 13 Novembre 2020, le Président du SMGOAO a ordonné l’ouverture d’une 
enquête publique sur le projet susmentionné. 
Cette enquête publique est ouverte en mairie d’Oloron Sainte-Marie (siège de l’enquête publique), en mairie de 
Navarrenx, en mairie de Bedous et en mairie d’Aramits durant 31 jours consécutifs du Lundi 7 Décembre 2020 à 
9H au Mercredi 6 Janvier 2021 à 17H30. 
Le Préfet des Pyrénées Atlantiques est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté de Déclaration d’Intérêt Général 
concernant le PPG des cours d’eau sur le territoire du SMGOAO (68 communes). 
Aux termes de la décision n° E20000025/64 de la Présidente du Tribunal Administratif de Pau du 19 mai 2020, 
Madame Françoise LACOIN-VILLENAVE (Géomètre expert foncier) a été désignée en qualité de commissaire 
enquêteur pour les besoins de cette enquête. 
Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notamment le dossier de demande 
de déclaration d’intérêt général, le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau ainsi que le registre d’enquête : 

● Sur support papier et sur poste informatique : 
En Mairies de : Aux heures et jours habituels d’ouverture : 

OLORON SAINTE-MARIE Du Lundi au Vendredi de 8H à 12H et de 13H30 à 17H30 

NAVARRENX Du Lundi au Vendredi de 9H à 12H et de 14H à 16H30 
ARAMITS Du Lundi au Vendredi de 9H à 13H 
BEDOUS Les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 10H à 13H 

● Sur le site internet du SMGOAO : www.smgoao.fr en cliquant sur l’onglet « Enquête publique PPG/DIG » 

Du Lundi 7 Décembre 2020 à 9H au Mercredi 6 Janvier 2021 à 17H30 les observations et propositions relatives 
au projet pourront être : 
● Consignées par écrit sur les registres d’enquête ouverts à cet effet dans les mairies d’Oloron Sainte-Marie, 
Bedous, Aramits et de Navarrenx 
● Envoyées par courrier avec la mention «  à l’attention de Madame le Commissaire Enquêteur au Syndicat Mixte 
des Gaves d’Oloron, Aspe, Ossau et de leurs Affluents (EP du PPG du SMGOAO) » à l’adresse suivante : Mairie 
d’Oloron Sainte-Marie - Place Georges Clémenceau - 64 400 OLORON SAINTE-MARIE 
● Transmises par courriel à ep-ppgdig@smgoao.fr avant le Mercredi 6 Janvier 2021 à 17H30.  
Les observations devront porter la mention : « à l’attention de Madame le Commissaire Enquêteur (EP du PPG du 
SMGOAO) » 

Madame Françoise LACOIN-VILLENAVE, commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition du public pour 
recevoir ses observations dans les conditions suivantes : 

Mairies Permanences 

NAVARRENX Le Lundi 7 Décembre 2020 de 9H à 12H 
BEDOUS Le Jeudi 10 Décembre 2020 de 10H à 13H 
ARAMITS Le Jeudi 17 Décembre 2020 de 9H à 13H 
OLORON SAINTE-MARIE Le Mercredi 6 Janvier 2021 de 13H30 à 17H30 

Toutes informations portant sur lesdites demandes pourront être sollicitées auprès du SMGOAO - A la CCHB - 12, 
Place de Jaca - CS 20067 - 64 400 OLORON SAINTE-MARIE (05 59 10 02 31 / direction@smgoao.fr). 
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du public pendant 
un an à compter de la date de clôture de l’enquête publique au siège de l’enquête à la mairie d’Oloron Sainte-
Marie. 
Toute personne physique ou morale intéressée pourra également demander au SMGOAO, communication du 
rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, dans les conditions prévues au code des relations entre le 
public et l’administration. 

Fait à Oloron Sainte-Marie le 13 Novembre 2020 
Le Président du SMGOAO 

Patrick MAUNAS 


