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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 déve-
loppement, la Communauté d’agglomé-
ration du Grand Dax s’est engagée depuis 
le mois de décembre 2015 dans une dé-
marche 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’ur-
banisme qui s’inscrit dans la continuité du 
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) ap-
prouvé en 2014, en traduisant en règles 

d’urbanisme les orientations et objectifs 
de celui-ci. Le PLUi-H permettra égale-
ment de défi nir les grandes orientations 
d’aménagement du territoire pour les 
dix prochaines années tout en prenant en 
compte les principales évolutions légis-
latives : évolution du code de l’urbanisme, 
Lois Grenelle, Loi ALUR… Une large période 
de concertation s’ouvre donc pour réfl échir 
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

UNE DÉMARCHE PARTAGÉE 

L’élaboration du PLUi-H doit être un moment privilégié 
pour l’organisation d’un débat avec la population quant à 
la nature et aux objectifs du projet de territoire à travers 
la mise en place d’un dialogue continu. Pour cela, le 
Grand Dax a souhaité la création d’un large dispositif de 
concertation et de communication qui s’appuiera sur les 
actions et rencontres suivantes : 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces actions permettra 
d’alimenter le projet avec les remarques des préoccupations 
des habitants et de proposer une démarche d’élaboration 
collaborative. 
La Communauté d’agglomération du Grand Dax s’engage 
ainsi pour son avenir et souhaite y associer le plus grand 
nombre de citoyens et de citoyennes. 

Les rendez-vous du PLUi-H seront annoncés 
au fur et à mesure de l’avancement du projet : 

DES RENCONTRES 
PUBLIQUES 

DES DOSSIERS D’INFORMATION 
ET REGISTRES DE CONCERTATION 

en mairies et au siège de la 
Communauté d’agglomération 

du Grand Dax 

DES ARTICLES  

via diff érents médias (internet, presse, 
bulletins municipaux 
ou intercommunaux) 

et des dépliants d’information

UNE EXPOSITION 
ÉVOLUTIVE 

S’informer S’exprimer

Communauté d’agglomération du Grand-Dax
20 avenue de la gare - 40100 Dax

05 58 56 39 40
grand-dax.fr
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APPROBATION    

LE DIAGNOSTIC ET L’ETAT INITIAL 
DE L’ENVIRONNEMENT 

DIAGNOSTIC

LE PROJET 
D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLES 

PADD

LA TRADUCTION 
RÈGLEMENTAIRE

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

MARS 2017

Choix et objectifs retenus 
pour les 10 années à venir

En phase avec le SCoT 
approuvé en 2014

Quel projet pour l’aménagement 
des 10 prochaines années ? 

LE
Plan Local d’Urbanisme
intercommunal
GRAND DAX

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 
publique 

2019

Approbation du Conseil 
Communautaire

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

Quel projet définitif ? 

DÉCEMBRE 2019

PAR

 ÉTAPE

 ÉTAPE

DÉCEMBRE 2016

LE
DÉPART

ARRIVÉE

AGRICULTURE

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 : 

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.

Herm Gourbera

Saint-Vincent-de-Paul

Téthieu

Candresse

Saugnac-et-CambranSaint-
Pandelon

Bénesse-lès-Dax
Heugas

Oeyreluy

Siest

Tercis-les-Bains

Seyresse

Rivière-Saas-
et-Gourby

Angoumé

Mées
Dax

Saint-Paul-lès-Dax

Yzosse

Narrosse

BIODIVERSITÉPAYSAGE

ENERGIE ET CLIMAT HABITAT

MOBILITÉECONOMIE

OFFRE TOURISTIQUE

répartis sur 344 km2

où résident 57 200 habitants 

20 communes

Le Grand Dax c’est :

LE PLUI-H EN QUELQUES MOTS 
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