MADAME LE MAIRE
MAIRIE
11, AVENUE ALFONSE LOUIS
40990 ANGOUME
Pôle Prospective et Aménagement
Service Aménagement
05 58 35 90 40
mlarralde@grand-dax.fr
N/Réf : VK/MN/ML 2020-021
Dossier suivi par : Matthieu LARRALDE
Objet : Modification n°1 du PLUi-H du Grand Dax

Dax, le 23 octobre 2020

Lettre recommandée avec AR

Madame le Maire,
J'ai l'honneur de vous adresser, conformément aux articles, L153-40 et L132-7 du Code
de l’Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi-H prêt à être mis à la
disposition du public.
Il est consultable et téléchargeable sur le site internet du Grand Dax à l’adresse suivante :
https://www.grand-dax.fr/connaitre-lagglo/grands-projets/le-plui-h/projet-ms1/
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations sur les
modifications envisagées.
Il est prévu que la mise à disposition du public du projet de modification du PLUi se déroule
du mardi 1er décembre 2020, 00h00, au vendredi 1er janvier 2021, 23h59.
Dans l’attente, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie de recevoir, Madame le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Julien DUBOIS
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Maire de Dax

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Présidente
Communauté d’agglomération du Grand Dax – 20 avenue de la gare – CS 10075 - 40102 Dax Cedex –
Tél. : 05 58 56 39 40 – Fax : 05 58 56 39 41 – contact@grand-dax.fr – www.grand-dax

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE
237, AVENUE AUGUSTE DUHAU
40180 BENESSE-LES-DAX
Pôle Prospective et Aménagement
Service Aménagement
05 58 35 90 40
mlarralde@grand-dax.fr
N/Réf : VK/MN/ML 2020-021
Dossier suivi par : Matthieu LARRALDE
Objet : Modification n°1 du PLUi-H du Grand Dax

Dax, le 23 octobre 2020

Lettre recommandée avec AR

Monsieur le Maire,
J'ai l'honneur de vous adresser, conformément aux articles, L153-40 et L132-7 du Code
de l’Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi-H prêt à être mis à la
disposition du public.
Il est consultable et téléchargeable sur le site internet du Grand Dax à l’adresse suivante :
https://www.grand-dax.fr/connaitre-lagglo/grands-projets/le-plui-h/projet-ms1/
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations sur les
modifications envisagées.
Il est prévu que la mise à disposition du public du projet de modification du PLUi se déroule
du mardi 1er décembre 2020, 00h00, au vendredi 1er janvier 2021, 23h59.
Dans l’attente, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Julien DUBOIS
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Maire de Dax

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Présidente
Communauté d’agglomération du Grand Dax – 20 avenue de la gare – CS 10075 - 40102 Dax Cedex –
Tél. : 05 58 56 39 40 – Fax : 05 58 56 39 41 – contact@grand-dax.fr – www.grand-dax

MADAME LE MAIRE
MAIRIE
196, RUE DES ECOLES
40180 CANDRESSE
Pôle Prospective et Aménagement
Service Aménagement
05 58 35 90 40
mlarralde@grand-dax.fr
N/Réf : VK/MN/ML 2020-021
Dossier suivi par : Matthieu LARRALDE
Objet : Modification n°1 du PLUi-H du Grand Dax

Dax, le 23 octobre 2020

Lettre recommandée avec AR

Madame le Maire,
J'ai l'honneur de vous adresser, conformément aux articles, L153-40 et L132-7 du Code
de l’Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi-H prêt à être mis à la
disposition du public.
Il est consultable et téléchargeable sur le site internet du Grand Dax à l’adresse suivante :
https://www.grand-dax.fr/connaitre-lagglo/grands-projets/le-plui-h/projet-ms1/
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations sur les
modifications envisagées.
Il est prévu que la mise à disposition du public du projet de modification du PLUi se déroule
du mardi 1er décembre 2020, 00h00, au vendredi 1er janvier 2021, 23h59.
Dans l’attente, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie de recevoir, Madame le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Julien DUBOIS
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Maire de Dax

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Présidente
Communauté d’agglomération du Grand Dax – 20 avenue de la gare – CS 10075 - 40102 Dax Cedex –
Tél. : 05 58 56 39 40 – Fax : 05 58 56 39 41 – contact@grand-dax.fr – www.grand-dax

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE DAX
BP 344
40107 DAX CEDEX
Pôle Prospective et Aménagement
Service Aménagement
05 58 35 90 40
mlarralde@grand-dax.fr
N/Réf : VK/MN/ML 2020-021
Dossier suivi par : Matthieu LARRALDE
Objet : Modification n°1 du PLUi-H du Grand Dax

Dax, le 23 octobre 2020

Lettre recommandée avec AR

Monsieur le Maire,
J'ai l'honneur de vous adresser, conformément aux articles, L153-40 et L132-7 du Code
de l’Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi-H prêt à être mis à la
disposition du public.
Il est consultable et téléchargeable sur le site internet du Grand Dax à l’adresse suivante :
https://www.grand-dax.fr/connaitre-lagglo/grands-projets/le-plui-h/projet-ms1/
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations sur les
modifications envisagées.
Il est prévu que la mise à disposition du public du projet de modification du PLUi se déroule
du mardi 1er décembre 2020, 00h00, au vendredi 1er janvier 2021, 23h59.
Dans l’attente, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Julien DUBOIS
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Présidente
Communauté d’agglomération du Grand Dax – 20 avenue de la gare – CS 10075 - 40102 Dax Cedex –
Tél. : 05 58 56 39 40 – Fax : 05 58 56 39 41 – contact@grand-dax.fr – www.grand-dax

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE
LE BOURG
40990 GOURBERA
Pôle Prospective et Aménagement
Service Aménagement
05 58 35 90 40
mlarralde@grand-dax.fr
N/Réf : VK/MN/ML 2020-021
Dossier suivi par : Matthieu LARRALDE
Objet : Modification n°1 du PLUi-H du Grand Dax

Dax, le 23 octobre 2020

Lettre recommandée avec AR

Monsieur le Maire,
J'ai l'honneur de vous adresser, conformément aux articles, L153-40 et L132-7 du Code
de l’Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi-H prêt à être mis à la
disposition du public.
Il est consultable et téléchargeable sur le site internet du Grand Dax à l’adresse suivante :
https://www.grand-dax.fr/connaitre-lagglo/grands-projets/le-plui-h/projet-ms1/
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations sur les
modifications envisagées.
Il est prévu que la mise à disposition du public du projet de modification du PLUi se déroule
du mardi 1er décembre 2020, 00h00, au vendredi 1er janvier 2021, 23h59.
Dans l’attente, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Julien DUBOIS
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Maire de Dax

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Présidente
Communauté d’agglomération du Grand Dax – 20 avenue de la gare – CS 10075 - 40102 Dax Cedex –
Tél. : 05 58 56 39 40 – Fax : 05 58 56 39 41 – contact@grand-dax.fr – www.grand-dax

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE
70, IMPASSE JARDINS DE LA MAIRIE
40990 HERM
Pôle Prospective et Aménagement
Service Aménagement
05 58 35 90 40
mlarralde@grand-dax.fr
N/Réf : VK/MN/ML 2020-021
Dossier suivi par : Matthieu LARRALDE
Objet : Modification n°1 du PLUi-H du Grand Dax

Dax, le 23 octobre 2020

Lettre recommandée avec AR

Monsieur le Maire,
J'ai l'honneur de vous adresser, conformément aux articles, L153-40 et L132-7 du Code
de l’Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi-H prêt à être mis à la
disposition du public.
Il est consultable et téléchargeable sur le site internet du Grand Dax à l’adresse suivante :
https://www.grand-dax.fr/connaitre-lagglo/grands-projets/le-plui-h/projet-ms1/
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations sur les
modifications envisagées.
Il est prévu que la mise à disposition du public du projet de modification du PLUi se déroule
du mardi 1er décembre 2020, 00h00, au vendredi 1er janvier 2021, 23h59.
Dans l’attente, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Julien DUBOIS
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Maire de Dax

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Présidente
Communauté d’agglomération du Grand Dax – 20 avenue de la gare – CS 10075 - 40102 Dax Cedex –
Tél. : 05 58 56 39 40 – Fax : 05 58 56 39 41 – contact@grand-dax.fr – www.grand-dax

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE
80, ROUTE DE POUILLON
40180 HEUGAS
Pôle Prospective et Aménagement
Service Aménagement
05 58 35 90 40
mlarralde@grand-dax.fr
N/Réf : VK/MN/ML 2020-021
Dossier suivi par : Matthieu LARRALDE
Objet : Modification n°1 du PLUi-H du Grand Dax

Dax, le 23 octobre 2020

Lettre recommandée avec AR

Monsieur le Maire,
J'ai l'honneur de vous adresser, conformément aux articles, L153-40 et L132-7 du Code
de l’Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi-H prêt à être mis à la
disposition du public.
Il est consultable et téléchargeable sur le site internet du Grand Dax à l’adresse suivante :
https://www.grand-dax.fr/connaitre-lagglo/grands-projets/le-plui-h/projet-ms1/
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations sur les
modifications envisagées.
Il est prévu que la mise à disposition du public du projet de modification du PLUi se déroule
du mardi 1er décembre 2020, 00h00, au vendredi 1er janvier 2021, 23h59.
Dans l’attente, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Julien DUBOIS
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Maire de Dax

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Présidente
Communauté d’agglomération du Grand Dax – 20 avenue de la gare – CS 10075 - 40102 Dax Cedex –
Tél. : 05 58 56 39 40 – Fax : 05 58 56 39 41 – contact@grand-dax.fr – www.grand-dax

MADAME LE MAIRE
MAIRIE
908, AVENUE EMILE DESPAX
40990 MEES
Pôle Prospective et Aménagement
Service Aménagement
05 58 35 90 40
mlarralde@grand-dax.fr
N/Réf : VK/MN/ML 2020-021
Dossier suivi par : Matthieu LARRALDE
Objet : Modification n°1 du PLUi-H du Grand Dax

Dax, le 23 octobre 2020

Lettre recommandée avec AR

Madame le Maire,
J'ai l'honneur de vous adresser, conformément aux articles, L153-40 et L132-7 du Code
de l’Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi-H prêt à être mis à la
disposition du public.
Il est consultable et téléchargeable sur le site internet du Grand Dax à l’adresse suivante :
https://www.grand-dax.fr/connaitre-lagglo/grands-projets/le-plui-h/projet-ms1/
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations sur les
modifications envisagées.
Il est prévu que la mise à disposition du public du projet de modification du PLUi se déroule
du mardi 1er décembre 2020, 00h00, au vendredi 1er janvier 2021, 23h59.
Dans l’attente, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie de recevoir, Madame le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Julien DUBOIS
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Maire de Dax

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Présidente
Communauté d’agglomération du Grand Dax – 20 avenue de la gare – CS 10075 - 40102 Dax Cedex –
Tél. : 05 58 56 39 40 – Fax : 05 58 56 39 41 – contact@grand-dax.fr – www.grand-dax

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE
117, RUE DES ECOLES
40180 NARROSSE
Pôle Prospective et Aménagement
Service Aménagement
05 58 35 90 40
mlarralde@grand-dax.fr
N/Réf : VK/MN/ML 2020-021
Dossier suivi par : Matthieu LARRALDE
Objet : Modification n°1 du PLUi-H du Grand Dax

Dax, le 23 octobre 2020

Lettre recommandée avec AR

Monsieur le Maire,
J'ai l'honneur de vous adresser, conformément aux articles, L153-40 et L132-7 du Code
de l’Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi-H prêt à être mis à la
disposition du public.
Il est consultable et téléchargeable sur le site internet du Grand Dax à l’adresse suivante :
https://www.grand-dax.fr/connaitre-lagglo/grands-projets/le-plui-h/projet-ms1/
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations sur les
modifications envisagées.
Il est prévu que la mise à disposition du public du projet de modification du PLUi se déroule
du mardi 1er décembre 2020, 00h00, au vendredi 1er janvier 2021, 23h59.
Dans l’attente, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Julien DUBOIS
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Maire de Dax

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Présidente
Communauté d’agglomération du Grand Dax – 20 avenue de la gare – CS 10075 - 40102 Dax Cedex –
Tél. : 05 58 56 39 40 – Fax : 05 58 56 39 41 – contact@grand-dax.fr – www.grand-dax

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE
411, RUE DU BOURG
40180 OEYRELUY
Pôle Prospective et Aménagement
Service Aménagement
05 58 35 90 40
mlarralde@grand-dax.fr
N/Réf : VK/MN/ML 2020-021
Dossier suivi par : Matthieu LARRALDE
Objet : Modification n°1 du PLUi-H du Grand Dax

Dax, le 23 octobre 2020

Lettre recommandée avec AR

Monsieur le Maire,
J'ai l'honneur de vous adresser, conformément aux articles, L153-40 et L132-7 du Code
de l’Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi-H prêt à être mis à la
disposition du public.
Il est consultable et téléchargeable sur le site internet du Grand Dax à l’adresse suivante :
https://www.grand-dax.fr/connaitre-lagglo/grands-projets/le-plui-h/projet-ms1/
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations sur les
modifications envisagées.
Il est prévu que la mise à disposition du public du projet de modification du PLUi se déroule
du mardi 1er décembre 2020, 00h00, au vendredi 1er janvier 2021, 23h59.
Dans l’attente, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Julien DUBOIS
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Maire de Dax

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Présidente
Communauté d’agglomération du Grand Dax – 20 avenue de la gare – CS 10075 - 40102 Dax Cedex –
Tél. : 05 58 56 39 40 – Fax : 05 58 56 39 41 – contact@grand-dax.fr – www.grand-dax

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE
22, PLACE DE LA MAIRIE
40180 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
Pôle Prospective et Aménagement
Service Aménagement
05 58 35 90 40
mlarralde@grand-dax.fr
N/Réf : VK/MN/ML 2020-021
Dossier suivi par : Matthieu LARRALDE
Objet : Modification n°1 du PLUi-H du Grand Dax

Dax, le 23 octobre 2020

Lettre recommandée avec AR

Monsieur le Maire,
J'ai l'honneur de vous adresser, conformément aux articles, L153-40 et L132-7 du Code
de l’Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi-H prêt à être mis à la
disposition du public.
Il est consultable et téléchargeable sur le site internet du Grand Dax à l’adresse suivante :
https://www.grand-dax.fr/connaitre-lagglo/grands-projets/le-plui-h/projet-ms1/
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations sur les
modifications envisagées.
Il est prévu que la mise à disposition du public du projet de modification du PLUi se déroule
du mardi 1er décembre 2020, 00h00, au vendredi 1er janvier 2021, 23h59.
Dans l’attente, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Julien DUBOIS
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Maire de Dax

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Présidente
Communauté d’agglomération du Grand Dax – 20 avenue de la gare – CS 10075 - 40102 Dax Cedex –
Tél. : 05 58 56 39 40 – Fax : 05 58 56 39 41 – contact@grand-dax.fr – www.grand-dax

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE
210, ROUTE DU BOURG
40180 SAINT-PANDELON
Pôle Prospective et Aménagement
Service Aménagement
05 58 35 90 40
mlarralde@grand-dax.fr
N/Réf : VK/MN/ML 2020-021
Dossier suivi par : Matthieu LARRALDE
Objet : Modification n°1 du PLUi-H du Grand Dax

Dax, le 23 octobre 2020

Lettre recommandée avec AR

Monsieur le Maire,
J'ai l'honneur de vous adresser, conformément aux articles, L153-40 et L132-7 du Code
de l’Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi-H prêt à être mis à la
disposition du public.
Il est consultable et téléchargeable sur le site internet du Grand Dax à l’adresse suivante :
https://www.grand-dax.fr/connaitre-lagglo/grands-projets/le-plui-h/projet-ms1/
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations sur les
modifications envisagées.
Il est prévu que la mise à disposition du public du projet de modification du PLUi se déroule
du mardi 1er décembre 2020, 00h00, au vendredi 1er janvier 2021, 23h59.
Dans l’attente, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Julien DUBOIS
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Maire de Dax

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Présidente
Communauté d’agglomération du Grand Dax – 20 avenue de la gare – CS 10075 - 40102 Dax Cedex –
Tél. : 05 58 56 39 40 – Fax : 05 58 56 39 41 – contact@grand-dax.fr – www.grand-dax

MONSIEUR LE MAIRE
HOTEL DE VILLE
111 AV. MARECHAL FOCH
BP 20050
40992 SAINT- PAUL-LES-DAX CEDEX
Pôle Prospective et Aménagement
Service Aménagement
05 58 35 90 40
mlarralde@grand-dax.fr
N/Réf : VK/MN/ML 2020-021
Dossier suivi par : Matthieu LARRALDE
Objet : Modification n°1 du PLUi-H du Grand Dax

Dax, le 23 octobre 2020

Lettre recommandée avec AR

Monsieur le Maire,
J'ai l'honneur de vous adresser, conformément aux articles, L153-40 et L132-7 du Code
de l’Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi-H prêt à être mis à la
disposition du public.
Il est consultable et téléchargeable sur le site internet du Grand Dax à l’adresse suivante :
https://www.grand-dax.fr/connaitre-lagglo/grands-projets/le-plui-h/projet-ms1/
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations sur les
modifications envisagées.
Il est prévu que la mise à disposition du public du projet de modification du PLUi se déroule
du mardi 1er décembre 2020, 00h00, au vendredi 1er janvier 2021, 23h59.
Dans l’attente, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Julien DUBOIS
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Maire de Dax
Toute correspondance doit être adressée à Madame la Présidente
Communauté d’agglomération du Grand Dax – 20 avenue de la gare – CS 10075 - 40102 Dax Cedex –
Tél. : 05 58 56 39 40 – Fax : 05 58 56 39 41 – contact@grand-dax.fr – www.grand-dax

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE
73, RUE DU POUY
40990 ST-VINCENT-DE-PAUL
Pôle Prospective et Aménagement
Service Aménagement
05 58 35 90 40
mlarralde@grand-dax.fr
N/Réf : VK/MN/ML 2020-021
Dossier suivi par : Matthieu LARRALDE
Objet : Modification n°1 du PLUi-H du Grand Dax

Dax, le 23 octobre 2020

Lettre recommandée avec AR

Monsieur le Maire,
J'ai l'honneur de vous adresser, conformément aux articles, L153-40 et L132-7 du Code
de l’Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi-H prêt à être mis à la
disposition du public.
Il est consultable et téléchargeable sur le site internet du Grand Dax à l’adresse suivante :
https://www.grand-dax.fr/connaitre-lagglo/grands-projets/le-plui-h/projet-ms1/
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations sur les
modifications envisagées.
Il est prévu que la mise à disposition du public du projet de modification du PLUi se déroule
du mardi 1er décembre 2020, 00h00, au vendredi 1er janvier 2021, 23h59.
Dans l’attente, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Julien DUBOIS
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Maire de Dax

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Présidente
Communauté d’agglomération du Grand Dax – 20 avenue de la gare – CS 10075 - 40102 Dax Cedex –
Tél. : 05 58 56 39 40 – Fax : 05 58 56 39 41 – contact@grand-dax.fr – www.grand-dax

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE
1, PLACE DE LA MAIRIE
40180 SAUGNAC-ET-CAMBRAN
Pôle Prospective et Aménagement
Service Aménagement
05 58 35 90 40
mlarralde@grand-dax.fr
N/Réf : VK/MN/ML 2020-021
Dossier suivi par : Matthieu LARRALDE
Objet : Modification n°1 du PLUi-H du Grand Dax

Dax, le 23 octobre 2020

Lettre recommandée avec AR

Monsieur le Maire,
J'ai l'honneur de vous adresser, conformément aux articles, L153-40 et L132-7 du Code
de l’Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi-H prêt à être mis à la
disposition du public.
Il est consultable et téléchargeable sur le site internet du Grand Dax à l’adresse suivante :
https://www.grand-dax.fr/connaitre-lagglo/grands-projets/le-plui-h/projet-ms1/
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations sur les
modifications envisagées.
Il est prévu que la mise à disposition du public du projet de modification du PLUi se déroule
du mardi 1er décembre 2020, 00h00, au vendredi 1er janvier 2021, 23h59.
Dans l’attente, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Julien DUBOIS
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Maire de Dax

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Présidente
Communauté d’agglomération du Grand Dax – 20 avenue de la gare – CS 10075 - 40102 Dax Cedex –
Tél. : 05 58 56 39 40 – Fax : 05 58 56 39 41 – contact@grand-dax.fr – www.grand-dax

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE
55 ROUTE DE L'EGLISE
40180 SEYRESSE
Pôle Prospective et Aménagement
Service Aménagement
05 58 35 90 40
mlarralde@grand-dax.fr
N/Réf : VK/MN/ML 2020-021
Dossier suivi par : Matthieu LARRALDE
Objet : Modification n°1 du PLUi-H du Grand Dax

Dax, le 23 octobre 2020

Lettre recommandée avec AR

Monsieur le Maire,
J'ai l'honneur de vous adresser, conformément aux articles, L153-40 et L132-7 du Code
de l’Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi-H prêt à être mis à la
disposition du public.
Il est consultable et téléchargeable sur le site internet du Grand Dax à l’adresse suivante :
https://www.grand-dax.fr/connaitre-lagglo/grands-projets/le-plui-h/projet-ms1/
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations sur les
modifications envisagées.
Il est prévu que la mise à disposition du public du projet de modification du PLUi se déroule
du mardi 1er décembre 2020, 00h00, au vendredi 1er janvier 2021, 23h59.
Dans l’attente, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Julien DUBOIS
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Maire de Dax

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Présidente
Communauté d’agglomération du Grand Dax – 20 avenue de la gare – CS 10075 - 40102 Dax Cedex –
Tél. : 05 58 56 39 40 – Fax : 05 58 56 39 41 – contact@grand-dax.fr – www.grand-dax

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE
48 ROUTE D’ORIST
40180 SIEST
Pôle Prospective et Aménagement
Service Aménagement
05 58 35 90 40
mlarralde@grand-dax.fr
N/Réf : VK/MN/ML 2020-021
Dossier suivi par : Matthieu LARRALDE
Objet : Modification n°1 du PLUi-H du Grand Dax

Dax, le 23 octobre 2020

Lettre recommandée avec AR

Monsieur le Maire,
J'ai l'honneur de vous adresser, conformément aux articles, L153-40 et L132-7 du Code
de l’Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi-H prêt à être mis à la
disposition du public.
Il est consultable et téléchargeable sur le site internet du Grand Dax à l’adresse suivante :
https://www.grand-dax.fr/connaitre-lagglo/grands-projets/le-plui-h/projet-ms1/
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations sur les
modifications envisagées.
Il est prévu que la mise à disposition du public du projet de modification du PLUi se déroule
du mardi 1er décembre 2020, 00h00, au vendredi 1er janvier 2021, 23h59.
Dans l’attente, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Julien DUBOIS
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Maire de Dax

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Présidente
Communauté d’agglomération du Grand Dax – 20 avenue de la gare – CS 10075 - 40102 Dax Cedex –
Tél. : 05 58 56 39 40 – Fax : 05 58 56 39 41 – contact@grand-dax.fr – www.grand-dax

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE
3 RUE DE LA MAIRIE
40180 TERCIS LES BAINS
Pôle Prospective et Aménagement
Service Aménagement
05 58 35 90 40
mlarralde@grand-dax.fr
N/Réf : VK/MN/ML 2020-021
Dossier suivi par : Matthieu LARRALDE
Objet : Modification n°1 du PLUi-H du Grand Dax

Dax, le 23 octobre 2020

Lettre recommandée avec AR

Monsieur le Maire,
J'ai l'honneur de vous adresser, conformément aux articles, L153-40 et L132-7 du Code
de l’Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi-H prêt à être mis à la
disposition du public.
Il est consultable et téléchargeable sur le site internet du Grand Dax à l’adresse suivante :
https://www.grand-dax.fr/connaitre-lagglo/grands-projets/le-plui-h/projet-ms1/
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations sur les
modifications envisagées.
Il est prévu que la mise à disposition du public du projet de modification du PLUi se déroule
du mardi 1er décembre 2020, 00h00, au vendredi 1er janvier 2021, 23h59.
Dans l’attente, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Julien DUBOIS
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Maire de Dax

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Présidente
Communauté d’agglomération du Grand Dax – 20 avenue de la gare – CS 10075 - 40102 Dax Cedex –
Tél. : 05 58 56 39 40 – Fax : 05 58 56 39 41 – contact@grand-dax.fr – www.grand-dax

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE
373, ROUTE DE L'EGLISE
40990 TETHIEU
Pôle Prospective et Aménagement
Service Aménagement
05 58 35 90 40
mlarralde@grand-dax.fr
N/Réf : VK/MN/ML 2020-021
Dossier suivi par : Matthieu LARRALDE
Objet : Modification n°1 du PLUi-H du Grand Dax

Dax, le 23 octobre 2020

Lettre recommandée avec AR

Monsieur le Maire,
J'ai l'honneur de vous adresser, conformément aux articles, L153-40 et L132-7 du Code
de l’Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi-H prêt à être mis à la
disposition du public.
Il est consultable et téléchargeable sur le site internet du Grand Dax à l’adresse suivante :
https://www.grand-dax.fr/connaitre-lagglo/grands-projets/le-plui-h/projet-ms1/
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations sur les
modifications envisagées.
Il est prévu que la mise à disposition du public du projet de modification du PLUi se déroule
du mardi 1er décembre 2020, 00h00, au vendredi 1er janvier 2021, 23h59.
Dans l’attente, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Julien DUBOIS
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Maire de Dax

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Présidente
Communauté d’agglomération du Grand Dax – 20 avenue de la gare – CS 10075 - 40102 Dax Cedex –
Tél. : 05 58 56 39 40 – Fax : 05 58 56 39 41 – contact@grand-dax.fr – www.grand-dax

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE
2 RUE DES FAUVETTES
40180 YZOSSE
Pôle Prospective et Aménagement
Service Aménagement
05 58 35 90 40
mlarralde@grand-dax.fr
N/Réf : VK/MN/ML 2020-021
Dossier suivi par : Matthieu LARRALDE
Objet : Modification n°1 du PLUi-H du Grand Dax

Dax, le 23 octobre 2020

Lettre recommandée avec AR

Monsieur le Maire,
J'ai l'honneur de vous adresser, conformément aux articles, L153-40 et L132-7 du Code
de l’Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi-H prêt à être mis à la
disposition du public.
Il est consultable et téléchargeable sur le site internet du Grand Dax à l’adresse suivante :
https://www.grand-dax.fr/connaitre-lagglo/grands-projets/le-plui-h/projet-ms1/
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations sur les
modifications envisagées.
Il est prévu que la mise à disposition du public du projet de modification du PLUi se déroule
du mardi 1er décembre 2020, 00h00, au vendredi 1er janvier 2021, 23h59.
Dans l’attente, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Julien DUBOIS
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Maire de Dax

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Présidente
Communauté d’agglomération du Grand Dax – 20 avenue de la gare – CS 10075 - 40102 Dax Cedex –
Tél. : 05 58 56 39 40 – Fax : 05 58 56 39 41 – contact@grand-dax.fr – www.grand-dax

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Présidente
Communauté d’agglomération du Grand Dax – 20 avenue de la gare – CS 10075 - 40102 Dax Cedex –
Tél. : 05 58 56 39 40 – Fax : 05 58 56 39 41 – contact@grand-dax.fr – www.grand-dax

