
PREF'ECTT]RE DES PYRENEE S-ATLANTIQUES

AVIS D' ENQTIETE PUBLIQTIE

COMMUNES DE NOGUERES ET PARDIES

Par anêtépréfectoral du 18 août 2017, une enquête publique
15 septembre 2017 au lundi i6 octobre 2017 inctus. Elle portera
photovoltaïque au sol sollicitée par la sAS TENESOL, suite aux
construire déposées le 3 janvier zoll à la ,narrie oe r.rggggg. sous le
2 janvier 2017 à la mairie de pardies. sous re n'oe4ffi{1gg1.
Le dossier de demande d'autorisation est soumis à étude d'impact.
l'autorité environnementale en date du 24 avril2017.

se déroulera du vendredi
sur la création d'un parc
demandes de permis de
n" 064 41817 R 0001 et le

ll a fait I'objet de I'avis de

La personne responsable du projet est M. Mathieu LE GUENNEC représentant la sAS TENESoL
située 12-14, allée du Levant 69 B9O La Tour de Salvigny.

L'enquête publique est réalisée en application des articles R123-1 et suivants du code de
l'environnement.

Lieux et siège de I'enquête publique :

Lieux d'enquête et communes où le projet sera réalisé :Noguères et pardies 
;

siège de l'enquête : Pardies ;

Désignation ciu commlssaire enquêteur :

M. Robert BARRERE, proviseur honoraire a été désigné par le président du tribunal administratif de
Pau en qualité de commissaire enquêteur.

Lieux, jours et heures où le public pourra consulter te dossier d'enquête publique :

. Sur support papier :

* en mairie de Noguères, aux jours et heures d'ouverture des bureaux :

- les mardietvendredide 09h00 à 12h et de 14h00 à 17h30.
* en mairie de Pardies, aux jours et heures d'ouverture des bureaux :

du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00 et de 14h1S à 1BhO0.

. Sur un poste informatique : à la mairie de pardies.

. sur le site internet de la préfecture des pyrénées-Ailantiques 
.

- www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr - rubrique Politiques Publiques - Aménagement du
Territoire, Construction, Logement - Enquêtes publiques.

Modalités selon lesquelles le public pourra présenter ses observations et propositions :

- Consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête mis à disposition dans chaque
mairie concernée par le projet ;

- Adresser un courrier postal à I'attention du commissaire enquêteur à I'adresse de la mairie,
siège d'enquête : 7, rue Henri lV 64150 pardies 

;

- Adresser un courriel à I'attention du commissaire enquêteur à l'adresse suivante :

p ref-a me n age me nt@py re n e e s- afl a nti q u e s. go u v.f r



ces observations et propositions seront consultables sur le site internet de la préfecture desPyrénées-Atlantiques: rubrique Politiques Publiques - Aménagement du Territoire, Construction,Logement - Enquêtes publiques.

Les courriers postaux et courriels seront annexés dans les meilleurs délais possibles aux registresd'enquête déposés dans chacune des mairies concernées pàr re projet.

Toute observation et proposition, courrier postal ou courriel, réceptionné après le lundi16 octobre 2017 à 18h00 (heure de fermeture de la mairie de pardies, siège de l,enquête), nepourra pas être pris en considération par le commissaire enquêteur. ' !

- Rencontrer le commissaire enquêteur, qui se tiendra à la disposition du public, lors des permanences
suivantes :

- le vendredi 15 septembre 2017 de 09h00 à 12h00 en mairie de Noguères,
- le lundi25 septembre 2017 de 14h00 à 17h00 en mairie de paùies,
- le mardi 3 octobre 2017 de 14h30 à 17h30 en mairie de Noguères,
- le lundi 16 octobre 2017 de 14h00 à 12h00 en mairie de paùies.

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de
fait la demande pendant toute la durée de l,enquête.

la personne qui en

Lieux où, à I'issue de I'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur :

Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur au demandeur et aux maires des communes concernées par le projet.

Toute personne intéressée peut prencJre connaissance pendant un an, à compter de la date de
clôture de l'enquête, du rapport et des conclusions motivèes du commissaire enquêteur:

- auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques (Pôle Aménagement de l'Espace) ;

- auprès des mairies de Noguères et pardies 
;

- sur le site internet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
rubrique: Politiques Publiques - Aménagement du Territoire, ôonstruction, Logeùent
Enquêtes Publiques.

Décision susceptible d'être adoptée à I'issue de |enquête publique :

Au terme de la procédure, le préfet des Pyrénées-Atlantiques prendra la décision d'autoriser ou de
refuser les permis de construire visés ci-dessus.

Fait à Pau, le

Le Préfet,

l 8 /llur 2017


