C’est quoi le
Plan Local
d’Urbanisme
Intercommunal
de l’Agglomération
Côte Basque - Adour ?

PLU, PLUI :
de quoi parle-t-on ?
Quelle ville voulons-nous ? Où construire ? Sous quelle forme ?
Pour répondre à ces questions et organiser leur développement, les communes
d’Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart et Boucau disposent chacune d’un Plan Local
d’Urbanisme (PLU), autrefois appelé « POS » (Plan d’Occupation des Sols).
Les Plans Locaux d’Urbanisme règlementent l’usage des sols et s’imposent à
toute demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire…).
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Pourquoi un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal ?
Par délibération du 4 mars 2015, l’Agglomération Côte Basque - Adour a décidé
d’engager l’élaboration d’un PLUI commun aux villes d’Anglet, Bayonne, Biarritz,
Bidart et Boucau.
Cette décision témoigne de la volonté
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Quel territoire
voulons-nous ?
L’Agglomération, à travers l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, souhaite se doter d’un projet stratégique pour l’Agglomération, d’un
projet de ville pour les 5 communes et d’un projet de cadre de vie à l’échelle
des quartiers pour les citadins.
A cet effet, l’Agglomération entend
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Comment s’informer
et s’exprimer ?
Parce que le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal dessinera le futur cadre
de notre vie quotidienne, chacun d’entre nous, habitant, professionnel ou
représentant d’association, est concerné par son élaboration, informé et invité
à s’exprimer sur le devenir de l’Agglomération.
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