
AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

CONJOINTE

Conforme à l’article R. 123-11 du code de l’environnement - Arrêté Ministériel du 24/04/2012

Par arrêté n° 13-101 en date du 07 mai 2013, la Présidente du Marsan Agglomération a défini les 
modalités d'organisation de l'enquête publique conjointe relative au projet de Schéma de Cohé-
rence Territoriale et au Document d'Aménagement Commercial du Marsan Agglomération, por-
tant sur les 18 communes membres de la communauté d'Agglomération Le Marsan Aggloméra-
tion.

1. Durée de l'enquête. Du lundi 3 juin 2013 (9H00) au mardi 9 juillet 2013 (17H00) inclus, soit 37 
jours consécutifs.

2. Constitution du dossier de SCOT. Le dossier de SCOT comprend notamment :
• le Rapport de Présentation, parties 1 et 2
• le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
• le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
• l'évaluation environnementale et son résumé non technique, ainsi que l'avis émis par l'autorité 
environnementale
• le Document d'Aménagement Commercial
• les annexes administratives (délibérations du conseil communautaire et arrêté de Monsieur de 
Préfet)
• une note de présentation du SCOT
• les avis des EPCI, communes et des personnes publiques associées ou consultées (et notam-
ment l’avis de la DREAL, autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement, et de la commission départementale de la consommation des espaces agri-
coles)

3. Constitution du dossier du Document d'Aménagement Commercial. Le dossier de Docu-
ment d'Aménagement Commercial comprend notamment :
• le Document d'Aménagement Commercial
• les annexes administratives (délibérations du conseil communautaire et arrêté de Monsieur le 
Préfet)
• une note de présentation du Document d'Aménagement Commercial
• les avis des EPCI, communes et des personnes publiques associées ou consultées (et notam-
ment l’avis de la DREAL, autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement, et de la commission départementale de la consommation des espaces agri-
coles)

4. Consultation des dossiers d'enquête publique conjointe. Pendant toute la durée de l'en-
quête, les dossiers soumis à l'enquête publique conjointe pourront être consultés dans les lieux 
d'enquête suivants, aux jours et heures habituels d'ouverture au public :
• Au siège principal de l’enquête publique, aux heures d'ouverture habituelles : Communauté 
d'Agglomération Le Marsan Agglomération, les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8H30 à 
12H30 et de 13H30 à 17H30, et les vendredis de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30, à l'ac-
cueil du Marsan Agglomération (premier étage),
• Au sein des 18 communes membres du Marsan Agglomération, aux heures d'ouverture habi-
tuelles :

• la commune de Benquet, mairie : les lundis, mardis, vendredis de 8H30 à 12H00 et  de 
14H00 à 18H00, les mercredis, jeudis de 8H30 à 12H00, et les samedis de 9H00 à 12H00,
• la commune de Bostens, mairie : les mardis de 13H00 à 16H30, et les jeudis de 9H00 à 
12H00 et de 13H00 à 16H30,
• la commune de Bougue, mairie : les lundis de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H30, les 
mardis, jeudis de 8H00 à 12H00, les mercredis de 9H00 à 12H00 et les vendredis de 8H00 à 
17H00,
• la commune de Bretagne de Marsan, mairie : les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 
15H30 à 18H30, et les vendredis de 15H30 à 18H00,
• la commune de Campagne, mairie : les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 13H30 à 18H30, 
et les mercredis de 9H00 à 12H00,
• la commune de Campet-et-Lamolère, mairie : les mardis et vendredis de 14H00 à 18H30
• la commune de Gaillères, mairie : les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9H00 à 12H00, et 
les samedis de 10H00 à 12H00,
• la commune de Geloux, mairie : les lundis et mardis de 9H30 à 12H00, les mercredis de 
10H00 à 12H00, les jeudis et vendredis de 9H30 à 12H00 et de 17H00 à 19H00, et les same-
dis de 10H00 à 12H00,
• la commune de Laglorieuse, mairie : les lundis de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 17H00, les 
mardis et vendredis de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 17H30, les mercredis et jeudis de 9H00 à 
12H30,
• la commune de Lucbardez-et-Bargues, mairie : les lundis et vendredis de 8H00 à 12H00, et 
les mardis de 8H00 à 12H00 et de 13H00 à 18H00,
• la commune de Mazerolles, mairie : les lundis de 16H00 à 18H30, les mercredis de 9H00 à 
12H00, les jeudis de 16H00 à 18H00, les vendredis de 16H00 à 17H30,
• la commune de Mont de Marsan, mairie : les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8H00 à 
12H00 et de 13H30 à 17H30 et les vendredis de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H30,
• la commune de Pouydesseaux, mairie : les lundis de 14H00 à 18H00, les mercredis de 9H00 
à 12H00 et de 14H00 à 18H00, les jeudis de 14H00 à 18H00 et les samedis de 9H00 à 12H00
• la commune de Saint Avit, mairie : les lundis de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00, les 
mardis, mercredis et vendredis de 14H00 à 19H00,
• la commune de Saint Martin d'Oney, mairie : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14H45 
à 18H00 et les samedis de 10H00 à 12H00,
• la commune de Saint Perdon, mairie : les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 9H00 à 
12H00 et de 13H00 à 17H30 et les vendredis de 9H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00,

• la commune de Saint Pierre du Mont, mairie : les lundis, mardis, mercredis, jeudis de 8H30 à 
12H00 et de 14H00 à 18H00 et les vendredis de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 17H00
• la commune de Uchacq et Parentis, mairie : les lundis de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 
18H30, les mercredis de 9H00 à 12H00 et les vendredis de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 
19H00

Les dossiers du projet du SCOT du Marsan Agglomération et du Document d'Aménagement 
Commercial sont aussi consultables sur internet à l’adresse suivante : www.lemarsan.fr

L'avis de l'autorité environnementale est également consultable sur le site internet de la DREAL 
Aquitaine.

5. Présentation des observations. Les observations du public pourront être consignées sur les 
registres d'enquêtes ouverts et dédiés à chacun des deux dossiers soumis à enquête publique 
conjointe, dans les lieux d'enquête.

En outre, les observations, propositions, contre-propositions pourront être également adressées 
par correspondance au Président de la Commission d’enquête au siège principal de l’enquête 
publique conjointe. La correspondance doit être adressée à l’adresse suivante :

« A l’attention de Monsieur le Président de la Commission d’Enquête »
Le Marsan Agglomération

575 avenue du Maréchal Foch
BP 70171

40003 MONT DE MARSAN CEDEX

Les courriers seront visés et joints aux registres d’enquêtes dédiés à cet effet par le Président de 
la commission d’enquête.

6. Commission d'enquête. Le Président du Tribunal administratif de Pau a désigné, par ordon-
nance n°E13000090/64 en date du 17 avril 2013, les membres de la commission d'enquête 
comme suit :
Président : Monsieur Yvon Foucaud, ingénieur en retraite,
Membres titulaires : Monsieur Alain Jouhandeaux, major de gendarmerie en retraite, et Monsieur 
Eric Lopez, ingénieur agronome, ingénierie de l'environnement.
En cas d'empêchement de Monsieur Yvon Foucaud, la présidence de la commission sera assu-
rée par Monsieur Alain Jouhandeaux, membre titulaire de la commission.
Membre suppléant : Madame Esméralda Tonicello, consultante en relations sociales.

7. Accueil du public. Le Président, ou l'un des membres de la commission d'enquête se tiendra 
à la disposition du public pour recevoir ses observations dans les lieux, aux jours et horaires 
suivants :
• le lundi 3 juin 2013 de 9H00 à 12H00, au Marsan Agglomération, siège de l'enquête publique 
conjointe
• le samedi 8 juin 2013 de 9H00 à 12H00, à la mairie de Benquet
• le lundi 10 juin 2013 de 14H00 à 17H00, au Marsan Agglomération, siège de l'enquête 
publique conjointe
• le vendredi 14 juin 2013 de 14H00 à 17H00, à la mairie de Saint Avit
• le mardi 18 juin 2013 de 14H00 à 17H00, au Marsan Agglomération, siège de l'enquête 
publique conjointe
• le vendredi 21 juin 2013, de 15H00 à 18H00, à la mairie de Saint Martin d'Oney
• le mardi 25 juin 2013, de 14H00 à 17H00, au Marsan Agglomération, siège de l'enquête 
publique conjointe
• le vendredi 28 juin 2013, de 14H00 à 17H00, à la mairie de Bougue
• le lundi 1er juillet 2013, 14H00 à 17H00, au Marsan Agglomération, siège de l'enquête 
publique conjointe
• le samedi 6 juillet 2013, 9H00 à 12H00, au Marsan Agglomération, siège de l'enquête publique 
conjointe
• le mardi 9 juillet 2013, 14H00 à 17H00, au Marsan Agglomération, siège de l'enquête publique 
conjointe

8. Suites de l'enquête publique conjointe. A l'issue de l'enquête, le rapport ainsi que les 
conclusions motivées de la commission d'enquête, ceci pour chacun des deux dossiers soumis à 
l'enquête publique conjointe, sont transmis à la Présidente du Marsan Agglomération. Le rapport 
ainsi que les conclusions motivées de la commission d'enquête, ceci pour chacun des deux 
dossiers soumis à l'enquête publique conjointe, seront tenus à la disposition du public au siège 
du Marsan Agglomération pendant un an.

Toute information relative au projet de SCOT et au Document d'Aménagement Commercial ou à 
la présente enquête publique conjointe peut être demandé auprès de la Présidente par courrier 
adressé à l'adresse suivante : Le Marsan Agglomération, 575 avenue du Maréchal Foch, BP 
70171, 40003 MONT DE MARSAN CEDEX.

A l'issue de l'enquête le dossier de SCOT, éventuellement modifié pour tenir compte de celle-ci, 
sera soumis au conseil communautaire du Marsan Agglomération, autorité compétente pour 
prendre la décision d'approbation. A l'issue de l'enquête, le dossier de Document d'Aménage-
ment Commercial sera rendu opposable aux tiers.

Avis d’enquête publique conjointe portant sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale
et le Document d’Aménagement Commercial du Marsan Agglomération
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