
EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DECISIONS DU PRÉSIDENT 

LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE 

ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE BOUCAU 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°64-2016-07-13-01 en date du 13 juillet 2016 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, fixant notamment ses compétences ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en date du 17 juillet 
2020, portant élection de Monsieur Jean-René ETCHEGARAY en qualité de Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque ;  

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque du 31 juillet 2020, 
portant élection de Monsieur Bruno CARRERE en qualité de 12ème Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque ; 

Vu l’arrêté en date du 6 août 2020 de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
accordant à Monsieur Bruno CARRERE Vice-président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque une 
délégation de fonctions et de signature pour les actes règlementaires relatifs à l’ensemble des procédures relevant 
de la planification urbaine, et, en particulier les plans locaux d’urbanisme, les documents d’urbanisme en tenant lieu 
et les cartes communales ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-45 et suivants relatifs aux conditions d’application de la 
procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme ;  

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Boucau approuvé le 07 novembre 2005, objet de modifications 
approuvées le 14 avril 2008, le 27 avril 2009, le 19 octobre 2009, le 03 février 2012, le 09 novembre 2012 et le 09 
novembre 2016, ainsi que de modifications simplifiées adoptées le 08 novembre 2013 et le 12 novembre 2014 ; 

Considérant qu’il y a lieu de faire évoluer le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Boucau pour procéder à des 
évolutions entrant dans le champ d’application de la procédure de modification simplifiée défini à l’article L.153-45 
du code de l’urbanisme ;  

DECIDE 

ARTICLE 1 : La procédure de modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de 
Boucau est engagée afin d’offrir un cadre plus adapté au renouvellement urbain de l’ilot dit « Sémard » et, à travers 
cette opération, de concourir à la diversification de l’offre de nouveaux logements à l’échelle du centre-ville, en 
apportant un aménagement ponctuel aux servitudes de diversité sociale.  
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ARTICLE 2 :  
La présente décision est affichée pendant un mois au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque et en 
mairie de Boucau. 
Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
 

 
 

Fait à Bayonne    

 
 
 
 

                         
 

 

Signé électroniquement par : Bruno CARRERE
Date de signature : 19/07/2021
Qualité : Vice-président en charge de l’aménagement


