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1– ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE-PROCEDURES ADMINISTRATIVES
1.1– OBJET

La reconstruction du refuge de BERLANNE faisant l'objet d'une déclaration de projet est soumise à
enquête publique destinée à recueillir les observations du public sur l'intérêt général de l'opération et la
mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune de MORLAAS.
Le dossier relatif à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme
de la commune ci-dessus désignée.
1.2– AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE-REGLEMENT

Arrêté N°2019-3007-8,4-01 en date du 30 juillet 2019 comportant les articles 1er a 11.
Voir le chapitre 1.3 dans sa globalité
Le Tribunal Administratif de Pau en date du 14 juin 2019, a désigné M. Yvon Foucaud /Ingénieur en
retraite en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à cette enquête publique sous la
référence du TA : E 19000081/64.
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1.3-CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
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1.3.1 – DUREE DE L’ENQUETE

L’enquête publique a duré 33 jours (trente trois ) entiers et consécutifs du lundi 02 septembre au
vendredi 04 octobre 2019 inclus.
1.3.2 – LIEUX ET MODALITES DE RECEPTION DU PUBLIC

Toutes les pièces nécessaires à la compréhension du projet ont été mises à la disposition du public, aux
jours et heures normales d'ouverture de la mairie de MORLAAS-siège de l'enquête.
Joint au dossier, un registre d’enquête de 19 pages à feuillets non mobiles, non détachables pour la
consignation des observations du public en mairie.
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition des personnes désirant avoir des informations sur
les pièces du dossier à la mairie de Morlaàs et recevoir leurs observations verbales, écrites ou par
courrier(s) durant les 3 permanences programmées de la façon suivante :
- Lundi 02 septembre 2019 de 14h00 à 17h00
- Mardi 17 septembre de 09h00 à 12h00
- Vendredi 04 octobre de 14h00 à 17h00 (Fin de l'enquête publique)
1.3.3. – MESURES DE PUBLICITE

1.3.3.1 - Affichage selon l'article 9 de l'Arrêté du 30 juillet 2019
Un avis au public a été affiché (*) dans les panneaux prévus à cet effet à la mairie de MORLAAS à
compter du 22 août 2019 et au siège de la communauté de communes du Nord Est Béarn pendant toute
la durée de l’enquête.
En outre, dans les mêmes conditions de délai, et durée, le responsable du projet a procédé à l'affichage
du même avis sur les lieux prévus de réalisation du projet visible et lisible de la voie publique.
Affiches conformes aux caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté ministériel du 24 avril 2012.
(*)Le commissaire enquêteur a vérifié l'exécution de cet affichage avant le début de l'enquête
publique le 02 septembre 2019 puis lors des diverses permanences et y compris le dernier jour de
l'enquête.
1.3.3.2 – Insertion dans la presse
Conformément aux prescriptions de l’Arrêté prescrivant l'enquête publique, l’Avis d’enquête a été
publié dans les journaux "la République des Pyrénées" et "Sud- Ouest- édition Béarn" dans la rubrique
des annonces légales et officielles les 13 Août 2019 (Avis N°1) et le 05 septembre 2019 (Avis N°2).
1.4 – COMPOSITION DU DOSSIER

- Registre d'enquête
- Arrêté du 30 juillet 2019 articles 1er à 11 inclus
Notice de présentation de l'opération pages 1 à 21 inclus comprenant :
 La nature du projet,
 La localisation,
 Les grandes lignes du projet,
 Les plans et photos,
 Le caractère d'intérêt général du projet,
 Le contexte local,
 L'incidence sur l'environnement,
 Le dossier de mise en compatibilité du PLU pages 1 à 7 inclus
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1.5 – EVENEMENTS QUI SE SONT DEROULES
1.5.1-Avant l’enquête publique

- Réunion de clarification technique sur le projet au sein des bureaux de la mairie de Morlaàs les 10
et 24 juillet 2019 en présence de :
- Monsieur le Maire de Morlaàs et du DGS de la mairie le 10/07/2019
- M. Anthony Bayon coordonnateur du projet
- M. Lesport Directeur Maitrise d'œuvre au sein de la CA de Pau-Béarn-Pyrénées
- Mme Cabanne /Chef du service prévention des risques-Direction prévention et sécurité Publique au
sein de la CAPBP
- M.Dorkel/Responsable urbanisme APGL 64 (Agence publique de gestion locale)
- Le 19 août 2019 Paraphes des éléments dossiers
- Le 21 Août constat par Monsieur BAYON de la dégradation de l'affichage sur le site du projet
Après remplacement de l'affiche, nouvelles dégradations constatées par la police municipale de
Morlàas- Plainte caractérisée auprès de la gendarmerie de Morlàas.
Article de presse parution le 23 Aout 2019...Entretiens téléphoniques avec Monsieur le Maire de
Morlàas
1.5.2- Durant l’enquête publique

- Le 25 septembre 2019 -15h-A ma demande RV pris avec Monsieur le Président de la Communauté
"Nord -Est-Béarn"
1.5.3-Après l’enquête publique

- Remise commentée des principales observations et remarques reçues durant l'enquête publique en
date du 10 Octobre 2019
- Réception des réponses-MR- aux questions posées par le public en date du 24/10/2019
- Remise du Rapport et Avis du Commissaire Enquêteur à Monsieur le Président de la communauté de
communes "Nord Est Béarn" et simultanément au Président du TA de Pau en date du 04/11/2019.

Refuge de Berlanne

Page 7

2-DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET
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2.3- COUT ESTIME: 2,5 Millions d'Euros HT
2.4-DELAI: 1/2 ans
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3 – RESULTATS DE L’ENQUETE PUBLIQUE-(Procès Verbal de Synthèse)
Le public durant l'enquête publique du 02 septembre 2019 au 04 Octobre 2019 inclus a pu
consulter le dossier faisant l'objet de l'arrêté N° 2019-3007-8,4-01 articles 1 à 11 inclus / joint en
annexe et faire ses observations auprès du Commissaire Enquêteur durant les 3 permanences,
qui ont eu lieu dans la salle de réunion de la mairie de MORLAAS siège principal de l'enquête
publique.
Mais aussi, durant les heures et jours habituels d’ouverture de la mairie de MORLAAS en inscrivant
des annotations écrites sur le registre d'enquête, voire par courriers postaux et ou par courriels adressés
à : enquête -publique-urbanisme@cc-nordestbearn.fr
Le dossier complet soumis à l’enquête publique avait été préalablement paraphé par le commissaire
enquêteur.
3.1-PARTICIPATION DU PUBLIC DURANT LES PERMANENCES.
Permanence du Lundi 02 septembre 2019 de 14h00 à 17h00
Madame Karine ALTHABE 19 rue des bergers-64160 /MORLAAS
Madame Anne -Marie LABACHE 6 chemin de Brousse à Berlanne/64160-MORLAAS
Madame Martine VIGNAU 38 avenue de la résistance à Berlanne/64160-MORLAAS
Monsieur Jack DUBRET 07 impasse clos Roussille 64000/PAU
Permanence du Mardi 17 septembre 2019 de 09h00 à 12h00
Madame Anne -Marie LABACHE 6 chemin de Brousse à Berlanne/64160-MORLAAS
Madame Martine VIGNAU 38 avenue de la résistance à Berlanne/64160-MORLAAS
Monsieur et Madame Jack DUBRET 07 impasse clos Roussille 64000/PAU
Permanence du Vendredi 04 octobre2019 de 14h00 à 17h00 (Fin de l'enquête publique)
Madame Anne -Marie LABACHE 6 chemin de Brousse à Berlanne/64160-MORLAAS
Madame Martine VIGNAU 38 avenue de la résistance à Berlanne/64160-MORLAAS
Monsieur et Madame Jack DUBRET 07 impasse clos Roussille 64000/PAU
Monsieur Claude BOULEAU 40 chemin Baliu à 64160/MAUCOR
Madame Adeline LO PICOLO 1 rue Pierre Bourdieu à Berlanne-64160/MORLAAS
3.2-BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF DES OBSERVATIONS FAITES DURANT L'ENQUETE
PUBLIQUE

3.2.1-BILAN QUANTITATIF
Faible participation du public avec au total :
- 6 personnes dont 4 de l'association "ARCIC", et 2 personnes à titre personnel annotations sur
le registre d'enquête,
- Monsieur le Président de l'Association "A-B-P-A" dont les statuts (5 pages) m'ont été remis
lors de la visite de son Président,
- 1 courriel de Guillaume SANCHEZ Directeur Général de la SPA en date du 04 octobre 2019 à
14h51(dernier jour de l'enquête publique) qui m'a été transmis par Anthony Bayon -agent
coordinateur du projet au sein de la Communauté de Commune Nord Est Béarn, le lundi 07
octobre 2019 à 8h26.
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3.2.3- BILAN QUALITATIF /Questions et observations du public

A1- Madame Karine ALTHABE a fait l'annotation sur le registre d'enquête en indiquant que le
projet du chenil pourrait exister sous réserve des points suivants:
- Que le traitement des nuisances sonores soit efficace et acceptable,
- Que la gestion du chenil soit rigoureuse et faite par du personnel habilité 24h/24,
- Que les règles d'hygiène soient conformes à la règlementation en vigueur concernant l'eau, et les
rejets de toutes natures afin de préserver les maisons d'habitations riveraines du secteur.

L1-L'association ARCIC 6 chemin de Brousse dont le numéro enregistré au journal officiel

est
W643011711, dont les représentants se sont manifestés au cours des 3 permanences en indiquant
ne pas trouver au sein du dossier les éléments répondant à leurs interrogations . (*)
- Madame Anne-Marie LABACHE 6 chemin de Brousse à Berlanne/ MORLAAS
- Madame Martine VIGNAU 38 avenue de la résistance à Berlanne/ MORLAAS
- Monsieur Jack DUBRET 07 impasse clos Roussille 64000/ PAU,

( *)
- Un plan coté des différents bâtiments, précisant outre l'affectation, les surfaces et distances(dont
celles des voisins jusqu'à 200m)
- Le code de l'environnement concernant des chenils de plus de 50 canins;
- Le règlement intérieur envisagé pour cette structure et son mode de fonctionnement
(Samedi/dimanche, jour /nuit 7jours sur 7, 24 heures/24);
- Le nombre maximum de chiens(nous avons pu observer une esquisse pouvant accueillir 2 individusOr, le projet indique 74 chiens et 30 chats-Pouvez vous nous garantir que la population proposée
dans le dossier sera respectée ?
- Quelles sont les surfaces règlementaires des box permettant d'accueillir des chiens et le code de
construction règlementaire pour les chenils ?
- Pouvez vous nous adresser le permis de construire "original" autorisant l'édification de l'ancienne
"SPA"
- Quelles seraient les mesures techniques permettant de garantir un niveau sonore acceptable au
regard de la loi ?
- Dans le projet, avez vous observé que nous sommes dans une zone urbanisée, c'est à dire avec une
population riveraine qui a fait le choix de vivre tranquillement dans ce secteur depuis de nombreuses
années sans contrainte environnementale comme ce fut le cas trop longtemps.
Le courrier en LR/AR en date du 05 septembre 2019 portant les questions ci dessus a été
expédié en LR/AR au commissaire enquêteur et à :
Monsieur François BAYROU/Maire de Pau et Président de la Communauté d'agglomération
de PAU BEARN PYRENEES (LR/AR N°1A 150 433 7915 3)
Monsieur FINZI/Président de la communauté de commune Nord Est Béarn(LR/AR N°1A
150 433 7914 3)
Monsieur FORTE Maire de MORLAAS (LR/AR N° 1 A 150 433 7913 6)
Par ailleurs

L2-Monsieur

Gilles BOULEAU 40 chemin Baliu 64160-MAUCOR Président de
l'Association Béarnaise de Protection Animale A-B-P-A dont le numéro est enregistré
sous : W 643000990 en date du 27 novembre 2018 dont le siège social est situé 13 rue
Saint John Perse 64140-Billère
La requête de Monsieur le Président Claude BOULEAU comprend 14 pièces jointes dont
6 extraits de plans.
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Dans sa formulation Mr BOULEAU indique que ce projet devrait être réalisé sur le territoire
de la commune de Pau et à cet égard il fourni plusieurs extraits de plans sur les parcelles
cadastrées N° 150 section AM qui appartiendraient à la Safer pouvant recevoir le refuge.
En premier lieu, j'ai pu répondre à ses deux premières questions mais pas à l'organisme qui
serait chargé de la gestion du refuge ni à celle où pourrait se trouver le permis de construire
d'origine de l'ancien refuge ?

A2-Annotation

sur le registre d'enquête de Madame Adeline LO PICOLO 1 rue Pierre
Bourdieu à Berlanne- 64160/MORLAAS qui est opposée au projet au regard des nuisances
énumérées ci après:
- Les nuisances sonores et olfactives,
- le Danger sur la circulation routière proche avec la présence des enfants venant aux activités "Youpi
Parc",
- La menace d'une forte diminution du chiffre d'affaires de leur installation "Youpi Parc " qui a été
réalisée au prix d'un investissement très important

L3-Lettre

du Président de la Communauté de Communes Nord Est Béarn en date du 25
Septembre 2019 en réponse au courrier LR/AR de l'association ARCIC, en date du 05/09/2019
Qui précise que les questions posées auront réponses suite au Procès Verbal de synthèse du
commissaire enquêteur dans les 15 jours après réception de PV.

L4-Courriel de Monsieur Guillaume SANCHEZ- Directeur Général de la SPA( fondée en 1845)
en date du 04 octobre 2019 à 14h51 qui m'a été transmis à mon domicile sur mon adresse mail
par Anthony BAYON, agent de la CC Nord-Est Béarn dont le contenu est le suivant:
Mr le Président salue et soutient l'action des territoires qui décident de favoriser la protection
animale...
" à ce titre , le Président salue l'action de la Communauté de la Communauté du Pays de Morlaas et
celui de l'agglomération de Pau qui n'abritent pas de refuges susceptibles d'accueillir les animaux
abandonnés et de ...
"s'engager dans un projet ambitieux aux portes de l'agglomération, ce qui favorise les adoptions et
l'accueil d'écoles ou de personnes âgées et des lieux de vie tout en s'inscrivant dans un cadre naturel
favorable à l'apaisement des animaux, à la réduction des nuisances sonores...."
"La SPA est convaincue que le projet correspondra aux besoins des animaux en s'intégrant au tissu
urbain, sans générer de nuisances supplémentaires."
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3.3- Questions et observations du Commissaire Enquêteur
CE1-Pourquoi la justification du projet n'a pas été apportée sur le choix de l'implantation du
projet après une étude des diverses implantations potentielles sur le territoire de l'agglomération
de Pau Béarn de Pyrénées ?
CE2-Pourquoi les plans de détails des bâtiments n'ont pas été portés à la connaissance du public
en étant dans le dossier d'enquête publique ?
 Toutes les questions issues de cette enquête publique et y compris celles du
Commissaire Enquêteur exigent des réponses et notamment celle concernant la contreproposition formulée par Monsieur le Président de l' A.B.P.A. en date du 04 octobre
2019.
Vous trouverez ci après le chapitre "Notifications" .
NOTIFICATIONS
Conformément au décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011, sous section 16 prescrivant :
« …dés réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de
la commission d’enquête rencontre dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et
lui communique les observations écrites ou orales consignées dans un procès-verbal de synthèse
 Le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour
produire ses observations dans un Mémoire Réponse (MR).
Ce document devra parvenir à l’adresse postale suivante (le cachet de la poste faisant foi) :
Mr Yvon FOUCAUD 5, rue de Beaugency 64320-IDRON.

Fait et clos le 10 Octobre 2019
LE COMMISSAIRE ENQUETEUR

Nota :La numérotation des pages s'inscrit dans le corps complet du rapport
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4- MEMOIRE REPONSE REMIS AU COMMISSAIRE ENQUETEUR EN DATE DU 24 OCTOBRE 2019
Par Monsieur Anthony BAYON -coordinateur du projet- au nom de Monsieur le Président de la
Communauté de Communes du Nord Est Béarn.
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5- COMMENTAIRES GENERAUX DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
5.1-Sur l'enquête publique
Faible participation du public avec néanmoins la manifestation de 3 associations dont 2 qui sont
opposées au projet et la SPA qui est Favorable.
Monsieur le Président de la SPA peut dire, mais ne peut pas affirmer ce qui suit :
"La SPA est convaincue que le projet correspondra aux besoins des animaux en s'intégrant au
tissu urbain, sans générer de nuisances supplémentaires.".
5.2- Contexte historique
L'antériorité de ce projet fait suite a une donation consentie en 1890 par Me TORRANCE où la
ville de Pau devient propriétaire du terrain situé 4 chemin de Brousse du Gua de Lapa sur la
commune de MORLAAS.
Conformément aux charges de la donation précitée, toute mise a disposition, extension est
autorisée par -PAU HUNT DRAGS -en sa qualité d'affectataire de la propriété.
La ville de PAU a décidé de mettre a disposition a titre gratuit d'une partie du terrain au profit de
l'association SPA en BEARN.
5.3 - Contexte Environnemental
L'urbanisation croissante depuis prés de 30 ans dans ce secteur attractif au regard des
infrastructures routières proches, des activités de cette zone près du centre du CST Jean Feger et
alentours a changé la "donne" en matière d'environnement.
De nombreux témoignages verbaux avant l'enquête publiques rappellent toutes les nuisances du
refuge qui existait sur le même terrain que celui qui a été retenu dans le cadre du projet futur avec
en permanence jours et nuits (Odeurs-Nuisances sonores-Incivilités alentours) ...
5.4- Mémoire en Réponse
Je note des insuffisances au regard des questions posées a savoir :
- La non fourniture du permis de construire d'origine,
- Pas d'étude sur la contre-proposition du Président de l'Association Béarnaise de Protection
Animale ( ABPA ) quant au déplacement du lieu d'implantation du projet,
- Plans non cotés,
- Le Commissaire Enquêteur a bien noté dans sa question CE1, que le refuge avait été fermé en
2015 pour cause d'insalubrité ce qui pourrait expliquer la mémoire des riverains sur les nuisances
olfactives et sonores vécues (voir ci-dessus) sans plainte cependant auprès du procureur de la
République.

FIN DU RAPPORT
Fait et clos à IDRON le 04 Novembre 2019
YVON FOUCAUD /Commissaire Enquêteur

Le Rapport et L'Avis personnel motivé du Commissaire Enquêteur ont été remis le 04
Novembre 2019 à:
Monsieur le Président de la Communauté de communes du Nord Est Béarn
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau
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