
 

 
ARRETE N° 2020-1211-8.4-01 PRESCRIVANT LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC  

DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA 
COMMUNE D’OUILLON  

 
Le Président de la communauté de communes Nord Est Béarn, 

 
Vu  les articles L.153-45 et suivants du Code de l’Urbanisme, 
Vu la délibération du conseil municipal d’OUILLON en date du 05 juillet 2005 approuvant le 

Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la Commune, 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 26 septembre 2019 donnant un avis 

favorable à la modification simplifiée du P.L.U. de la commune d’OUILLON et précisant 
les modalités de la mise à disposition du projet au public, 

Vu la Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de Nouvelle-Aquitaine 
en date du 24 avril 2020, après examen au cas par cas, dispensant le projet de la réalisation 
d’une évaluation environnementale.  

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : En application des articles L 153-36 et L 153-45 et suivants du code de l’urbanisme, une procédure de 
modification simplifiée n°3 du PLU de la commune d’OUILLON a été engagée.  
Le projet vise à modifier les conditions d’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone AU « centre et sud du 
village ». 
 
Article 2 : Conformément à l’article L 153-47 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification, l'exposé de ses motifs 
et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées sont mis à disposition du public pendant un mois.  
 
Article 3 : Le dossier relatif à la modification simplifiée n°1 du PLU de la commune d‘OUILLON ainsi que le recueil 
permettant au public de formuler ses observations seront déposés à la mairie d’OUILLON pour une durée d’un mois, 
du 1 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclus, aux heures d'ouverture de la mairie, soit les mercredis et vendredis de 
14h00 à 18h00 afin que chacun puisse en prendre connaissance. 
 
L’avis relatif à cette mise à disposition du public ainsi que le dossier pourront être consultés sur le site de la commune, 
www.mairie-ouillon.fr. 
 
Article 4 : Le projet de modification simplifiée n°1 du PLU de la commune d’OUILLON n’est pas soumis à évaluation 
environnementale. La notice de demande d’examen au cas par cas ainsi que la décision sur le projet émise par l’autorité 
environnementale sont jointes au dossier mis à disposition du public et peuvent être consultés en mairie aux jours et 
heures d’ouverture mentionnés à l’article 3 ainsi que sur le site internet dont l’adresse est mentionnée à l’article 3. 
      
Article 5 : Un avis au public faisant connaître le début de la mise à disposition du dossier au public sera publié huit 
jours au moins avant le début de celle-ci, dans deux journaux diffusés dans le département : La République des Pyrénées 
et le Sud-Ouest. Cet avis sera également publié sur le site internet de la commune précisé à l’article 3.  
 
Article 6 : A l'issue de la mise à disposition, le bilan de cette mise à disposition du public sera présenté devant le conseil 
communautaire de la communauté de communes Nord-Est-Béarn, qui en délibèrera et adoptera le projet 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. 
 
Article 7 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques. 
 

 
Fait à MORLAAS, le 12 novembre 2020 

Le Président 
Thierry CARRERE 

 

http://www.mairie-ouillon.fr/

