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Commune de MAUBOURGUET (Htes Pyrénées) 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE  
concernant le projet de révision du Plan local d’urbanisme 

 

CONCLUSIONS MOTIVEES  
du Commissaire Enquêteur 

 
 
 
 

Ayant étudié le dossier et les dispositions réglementaires en vigueur, observé le territoire 
communal, pris en compte l'historique de l'élaboration du Plan local d’urbanisme et, enfin, 
recueilli et analysé les observations émises lors de l'enquête et les réponses des services, mes 
conclusions sont les suivantes :  
 

1 - la décision de la commune de Maubourguet de réviser son Plan d’urbanisme est 
adaptée aux nouveaux enjeux du développement communal dans un contexte législatif et 
réglementaire nouveau, beaucoup plus marqué par les principes du développement 
durable.  
 
2 - Cette révision est l’occasion pour la municipalité de définir un projet à l’horizon 2025 
répondant aux objectifs qu’elle a retenus en terme :  

▪ de développement de services et d’équipements répondant aux nouveaux 
besoins 
▪ de maintien des commerces de centre-ville 
▪ d’accueil de nouveaux habitants, d’habitat adapté,  
▪ d’aménagement et d’urbanisation 
▪ d’organisation des quartiers et de cheminements doux pour les relier 
▪ de maîtrise de la consommation d’espace, de protection de l’agriculture et des 
espaces naturels, de gestion des entrées de ville et de préservation des sites 
▪ de prise en compte des documents d’orientation de niveau supérieur  
▪ de réflexion sociétale et de défense de l’intérêt public par la mixité sociale, 
l’accessibilité des équipements, la protection contre les nuisances 
▪ de gestion de la qualité de l’eau 

 
3 - Le projet proposé a fait l’objet d’une analyse approfondie intégrant l’ensemble des 
problématiques.  
Après une concertation publique détaillée (diagnostic, PADD) le dossier a été approuvé 
par le conseil municipal pour faire l’objet de la consultation des personnes publiques 
associées. 
 
4 - L’enquête publique s’est déroulée sans incident, dans les formes prévues au code de 
l’environnement (L123.1 et suivants et R123.1 et suivants) sur la base d’un dossier 
complet et lisible par le public.  
L’ensemble des documents, y compris la version actuelle du PLU, était également - 
accessible, en ligne, sur le site internet de la mairie. Le public a donc été correctement 
informé. 
 
 
 




