
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TARBES- LOURDES- PYRENEES 

 

 

 

Enquête publique unique relative à l’élaboration des projets de Plan Local 

d’Urbanisme (P.L.U.) et de schéma de gestion des eaux pluviales, ainsi qu’à la 

modification du zonage assainissement de la commune d’Odos 

 

 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées 

informe qu’il sera procédé à une enquête publique unique, durant 34 jours consécutifs, du 

mercredi 14 novembre au lundi 17 décembre 2018 inclus, pour avertir le public et recueillir ses 

appréciations, suggestions et contre- propositions sur l’élaboration des projets de Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) et de schéma de gestion des eaux pluviales, ainsi que sur la modification 

du zonage assainissement de la commune d’Odos. 

 

Le siège de l’enquête publique unique est fixé à la mairie d’Odos, bâtiment du Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS)- place Marguerite de Navarre – 65310 ODOS. 

 

Par délibération du 25 novembre 2014, la commune d’Odos a prescrit la révision du POS. 

valant transformation en PLU pour inscrire le territoire communal dans une nouvelle 

dynamique de développement. Par délibération du 26 mai 2016, elle a lancé l’élaboration d’un 

schéma de gestion des eaux pluviales pour assurer une meilleure collecte et une meilleure 

évacuation des eaux de ruissellement. 

 

Compte tenu de l’élaboration de ces documents, la commune d’Odos a souhaité mettre en 

cohérence la délimitation du zonage d’assainissement collectif par un simple ajustement des 

zones déjà desservies par ce réseau. 

 

Au terme de l’enquête publique unique, et après examen des observations du public, des avis 

des organismes consultés et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, le projet 

de PLU de la commune d’Odos sera soumis à l’approbation du Conseil  Communautaire de la 

Communauté d’Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées. En cas d’approbation, et après 

réalisation des modalités de publicité obligatoires, le PLU d’Odos sera exécutoire à l’issue d’un 

délai d’un mois à compter de sa transmission à Madame la Préfète des Hautes- Pyrénées. 

 

Le schéma de gestion des eaux pluviales et le zonage assainissement seront soumis à 

l’approbation du Conseil Municipal de la commune d’Odos. En cas d’approbation, et après 

réalisation des modalités de publicité obligatoires, ils seront exécutoires  dès leur transmission 

à Madame la Préfète des Hautes- Pyrénées. 

 

Le dossier d’enquête publique unique, comprenant toutes les pièces et avis exigés selon 

l’article R 123-8 du Code de l’Environnement, ainsi qu’un registre, seront déposés au bâtiment 

du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), à côté de la mairie d’Odos. Ils seront tenus à 

la disposition du public aux jours et horaires habituels d’ouverture au public de la mairie : les 

lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00, et les lundi, mardi, mercredi, jeudi et 

vendredi de 14h00 à 18h00. 



 

Le dossier d’enquête publique sera également mis en ligne sur internet aux adresses 

suivantes : www.ville-odos.fr et www.agglo-tlp.fr. Il pourra aussi être consulté sur un poste 

informatique mis à la disposition du public au bâtiment du CCAS, situé près de la mairie 

d’Odos, aux jours et horaires habituels d’ouverture au public de la mairie, et au bâtiment de la 

Communauté d’Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées, situé 30 avenue Antoine de Saint 

Exupéry à Tarbes, aux jours et horaires habituels d’ouverture au public : du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

 

M. Jacques LEVERT a été désigné commissaire enquêteur par le Président du Tribunal 

Administratif. Il se tiendra à disposition du public au bâtiment du CCAS à Odos, pour recevoir 

ses observations aux dates et heures suivantes :  

 

- mercredi 14 novembre de 14h00 à 18h00, 

- jeudi 22 novembre de 15h00 à 19h00, 

- samedi 1er décembre de 9h00 à 12h00, 

- vendredi 7 décembre de 15h00 à 19h00, 

- lundi 17 décembre de 9h00 à 12h00. 

 

Pendant la durée de l’enquête publique unique, le public pourra prendre connaissance du 

dossier et consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet, ou les adresser par 

correspondance à l’adresse suivante : Mairie d’ODOS - Monsieur le Commissaire Enquêteur 

Enquête publique unique - projets de P.L.U.- S.G.E.P.- zonage assainissement - Place 

Marguerite de Navarre – 65310 ODOS ; ou par courriel à l’adresse suivante : enquetepublique-

odos@mail.registre-numerique.fr  Cette adresse courriel sera ouverte du mercredi 14 

novembre 8h00 au lundi 17 décembre 2018 minuit. 

 

Le public pourra aussi se rendre sur le site https://www.registre-numerique.fr/enquetepublique-

odos pour déposer, sur un registre dématérialisé, ses observations. Ce site sera ouvert du 

mercredi 14 novembre 8h00 au lundi 17 décembre 2018 minuit. 

 

Tout renseignement peut être obtenu auprès d’Elodie BOUCHE (bâtiment de la Communauté 

d’Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées situé au Téléport I à Juillan). Tél : 05 62 53 34 

30. Toute personne peut, à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique 

auprès de la Communauté d’Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées. 

 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public, 

pendant un an, au siège de la Communauté d’Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées – 

Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle- bâtiment Téléport I à Juillan. 

 

Le Président, Gérard TRÉMÈGE 
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