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ÉLABORATION DU PLUI-H
QUEL PROJET DE TERRITOIRE POUR DEMAIN ?

Soucieuse de valoriser son cadre de vie et
d’organiser harmonieusement son développement, la Communauté d’agglomération du Grand Dax s’est engagée depuis
le mois de décembre 2015 dans une démarche d’envergure : l’élaboration de son
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
valant Programme Local d’Habitat.
En bref, le PLUi-H est un document d’urbanisme qui s’inscrit dans la continuité du
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) approuvé en 2014, en traduisant en règles

d’urbanisme les orientations et objectifs
de celui-ci. Le PLUi-H permettra également de déﬁnir les grandes orientations
d’aménagement du territoire pour les
dix prochaines années tout en prenant en
compte les principales évolutions législatives : évolution du code de l’urbanisme,
Lois Grenelle, Loi ALUR… Une large période
de concertation s’ouvre donc pour réﬂéchir
collectivement à l’avenir du territoire et
construire un projet ambitieux, durable et
partagé.

Elisabeth BONJEAN
Présidente du Grand Dax,
Maire de Dax,
Conseillère régionale
Nouvelle-Aquitaine

LE PLUI-H EN QUELQUES MOTS

Le PLUi règlemente l’occupation des sols du territoire
intercommunal via la détermination de règles de
construction applicables à toutes les communes du Grand
Dax. C’est aussi un outil indispensable à la concrétisation
d’une politique d’aménagement reposant sur un projet
de territoire prenant en compte des thématiques diverses :
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Le PLUi-H du Grand Dax intégrera également le
Programme Local de l’Habitat (PLH) qui correspond au
schéma directeur de la politique de l’habitat à l’échelle
de l’intercommunalité.
Le PLUI-H propose une réponse durable aux besoins
actuels et futurs du territoire : cadre de vie, préservation
de l’identité du territoire, logement, développement local,
développement de l’emploi, renforcement de l’attractivité
résidentielle, économique et touristique.
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DIAGNOSTIC

Quel état initial du territoire ?

LE DIAGNOSTIC ET L’ETAT INITIAL
DE L’ENVIRONNEMENT

« Photographie » du Grand Dax
Etat des lieux exhaustif
Bilan des atouts et contraintes du territoire intercommunal

DÉCEMBRE 2016

PADD
LE PROJET
D’AMÉNAGEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLES

Quel projet pour l’aménagement
des 10 prochaines années ?
Choix et objectifs retenus
pour les 10 années à venir

En phase avec le SCoT
approuvé en 2014

MARS 2017

LA TRADUCTION
RÈGLEMENTAIRE

Où et comment construire ?
Déclinaison des
orientations du PADD

Plan de zonage avec les
différentes zones de
l’intercommunalité

Règlement
écrit

2017 / 2018

LA VALIDATION
Soumission à la consultation des citoyens
et personnes publiques associées

Enquête
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APPROBATION
Quel projet définitif ?
Approbation du Conseil
Communautaire
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BRE 201
DÉCEM

ARRIVÉE

Le PLUi-H devient légal et opposable à
l’ensemble des autorisations d’urbanisme

