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E X T R A I T
du

Registre des Délibérations du Conseil Municipal

L’an DEUX MILLE DIX HUIT et le 20 SEPTEMBRE à 18 heures 
30, le CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de DAX, convoqué le 
14 SEPTEMBRE 2018, s’est réuni en séance publique dans la 
salle du CONSEIL MUNICIPAL, sous la présidence de Madame 
Elisabeth BONJEAN, Maire.

ETAIENT PRESENTS : M. le  Dr  Stéphane MAUCLAIR -  Mme Christine  BASLY-LAPEGUE - M. André 
DROUIN - Mme Anne SERRE - M. Jean-Pierre  LALANNE - Mme Marie-Josée HENRARD - M. Serge 
BALAO - Mmes Viviane LOUME-SEIXO - Axelle  VERDIERE-BARGAOUI,  Adjoints  -  Mmes Dominique 
DUDOUS - Laure FAUDEMER - Régine LAGOUARDETTE - Mrs Bruno JANOT - Vincent NOVO - Mmes 
Béatrice BADETS - Géraldine MADOUNARI - Valériane ALEXANDRE - Marianne BERQUE-MANSAS - M. 
Alexis ARRAS - Mme Isabelle RABAUD-FAVEREAU - M. Bernard DUPOUY - Mme Nicole COUTANT - M. 
Pascal DAGES - Mme France POUDENX - M. Eric DARRIERE - Mme Sarah DOURTHE - M. Julien DUBOIS 
- Mme Marie-Constance BERTHELON - M. Grégory RENDE - Mme Nadine PEYRIN

ABSENTS ET EXCUSES :  -  M.  Francis  PEDARRIOSSE -  M.  le  Dr  Philippe  DUCHESNE - Mrs  Bruno 
CASSEN - Jesus SIMON 

POUVOIRS : 
- M. Francis PEDARRIOSSE donne pouvoir à M. le Dr Stéphane MAUCLAIR
- M. le Dr Philippe DUCHESNE donne pouvoir à Mme Christine BASLY-LAPEGUE
- M. Bruno CASSEN donne pouvoir à M. Bruno JANOT
- M. Jesus SIMON donne pouvoir à Mme Nicole COUTANT

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Marianne BERQUE-MANSAS 

OBJET :  DEBAT  SUR  LES  ORIENTATIONS  GENERALES   DU   PROJET 
D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)  DU  PLAN LOCAL 
D'URBANISME INTERCOMMUNAL DE L'HABITAT (PLUI-H)

La  communauté  d’agglomération  du  Grand  Dax  a  prescrit  l'élaboration  du  plan  local 
d'urbanisme  intercommunal  valant  programme  local  de  l’habitat  (PLUi-H)  en  conseil 
communautaire le 16 décembre 2015.
L'article  L.51-2  du  code  de  l'urbanisme  dispose  que  les  PLU  comportent  un  projet 
d'aménagement et de développement durables (PADD).

Le  PADD expose  et  précise  les  orientations  et  le  devenir  souhaité  par  la  communauté 
d’agglomération du Grand Dax pour les 10 à 15 années à venir (article L.151-5 du code de 
l'urbanisme) :

- les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques,

-  les orientations  générales concernant  l'habitat,  les  transports  et  les déplacements,  les 
réseaux  d'énergie,  le  développement  des  communications  numériques,  l'équipement 
commercial,  le  développement  économique  et  les  loisirs,  retenues  pour  l'ensemble  de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
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Il fixe les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain.

Il  peut  prendre  en  compte  les  spécificités  des  anciennes  communes,  notamment 
paysagères,  architecturales,  patrimoniales  et  environnementales,  lorsqu'il  existe  une  ou 
plusieurs communes nouvelles.

L’élaboration  du  document  est  en  cours,  ainsi  que  la  concertation  publique  qui 
l’accompagne. Un diagnostic complet du territoire et de son évolution a été réalisé. Sur la 
base de ce diagnostic, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a été 
défini.

Conformément à l'article L.153-12 du code de l'urbanisme, les orientations générales du 
PADD doivent  être  soumises  au débat  au sein  de l'organe  délibérant  de l'établissement 
public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal au 
plus tard deux mois avant l'examen du projet du plan local d'urbanisme.

Les orientations générales du PADD sont déclinées en 3 axes :
Axe 1 : Vers un urbanisme durable, respectueux du cadre de vie,
Axe 2 : Un territoire équilibré et solidaire,
Axe 3 : Un bassin de vie affirmé, intégrant les dynamiques régionales.

Sont  donc  présentées,  afin  d’être  débattues,  les  orientations  générales  du  projet 
d’aménagement  et  de  développement  durables  (PADD)  du  plan  local  d’urbanisme 
intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H) du Grand Dax.

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PIERRE LALANNE, MAIRE-ADJOINT
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL MUNICIPAL

- PREND ACTE de la présentation des orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement  durables  (PADD)  du  plan  local  d’urbanisme  intercommunal  valant 
programme local de l’habitat (PLUi-H) du Grand Dax,

- PREND ACTE que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement  Durables  (PADD)  du  Plan  local  d’urbanisme  intercommunal  valant 
programme local de l’habitat (PLUi-H) du Grand Dax a bien eu lieu en séance.

DELIBERE EN SEANCE,
Identifiant Unique (A.R. Sous-Prefecture) Les jours, mois et an que dessus,
040-214000887-20180920-8-DE Suivent les signatures au registre

POUR COPIE CONFORME,
LE MAIRE,

Elisabeth BONJEAN
Présidente de la Communauté
d'Agglomération du Grand Dax
Conseillère Régionale Nouvelle-
Aquitaine

Affichée le : 24 Septembre 2018

« La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de l'Etat ».
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